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Première partie : informations nominatives
relatives à l'Assemblée nationale

I - Composition de l'Assemblée nationale

au l er juin 1997

1 - Liste des députés par circonscription

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

01 - Mn 1 re circonscription M. Charles Ehrmann
2e

	

- M. Jacques Peyrat
3 e1 re circonscription

	

M . André Godin 4 e
M. Rudy Salles
M. Jean-Claude Guibal2 e	- M. Lucien Guichon 5 e M. Christian Estrosi3 e M. Charles Millon 6` M. Lionnel Luca4 e	- M. Michel Voisin

7 e M. Jean-Antoine Léonetti8 e Mme Louise Moreau
02 - Aisne 9 e M. André Aschieri

1 re circonscription

	

M . René Dosière 07 - Ardèche
2 e

	

- Mme Odette Grzegrzulka
3 e	- M. Jean-Pierre Balligand 1' circonscription M. Pascal Terrasse4 e ,M. Jacques Desallangre

2e M. Jacques Dondoux5 e

	

- M. Renaud Dutreil 3e M. Stéphane Alaize

03 - Allier

	

08 - Ardennes

1 re circonscription

	

M. François Colcombet
2e	-

	

M. Pierre Goldberg
3 e	M. André Lajoinie
4e	M. Gérard Charasse

04 - Alpes-de-Haute-Provence

	

09 - Ariège

1 fe circonscription
2e

	

-
3 e

Mme Claudine Ledoux
M. Philippe Vuilque
M. Jean-Luc Warsmann

I re circonscription
2`

	

-
M. Augustin Bonrepaux
M. Henri NayrouI re circonscription

	

M . Jean-Louis Bianco
2'

	

-

	

M . Robert Honde

05 - Hautes-Alpes

l re circonscription

	

M. Daniel Chevallier
2 e

	

-

	

M . Patrick 011ier

10 - Aube

1 " circonscription
2 e

	

-
3 e

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



11 - Aude

1 1e circonscription
2 e	-
3 e

M. Jean-Claude Perez
M. Jacques Bascou
M. Jean-Paul Dupré
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2A - Corse-du-Sud

I re circonscription

	

M . José Rossi
2e	-

	

M. Jean-Paul de Rocca Serra

2B - Haute-Corse
12 - Aveyron

M. Jean Briane
M. Jean Rigal
M. Jacques Godfrain

I re circonscription

	

M. Émile Zuccarelli
2 e	-

	

M. Paul Patriarche

21 - Côte-d'Or

l r` circonscription
2 e	-
3 e

13 - Bouches-du-Rhône 1 " circonscription

	

M . Robert Poujade
2 e	M . Louis de Broissia

1 1e circonscription M . Roland Blum 3 e	- M. Roland Carraz
2e M . Jean-François Mattei 4e	- M. François Sauvadet
3e M. Jean Roatta 5 e	- M. François Patriat
4e M. Guy Hermier
5e M. Renaud Muselier 22 - Côtes-d'Armor
6e M. Guy Teissier
7e
8 e

Mme Sylvie Andrieux
M. Marius Masse I re circonscription

	

Mme Danielle Bousquet
9 e M. Jean Tardito 2 e	- . M. Charles Josselin
10e M. Roger Meï 3 e	- M. Didier Chouat
11 e M. Christian Kert 4 e M. Félix Leyzour
12 e M. Henri d'Attilio 5 e M. Alain Gouriou
13 e M. Michel Vaxès
14` M. Jean-Bernard Raimond 23 - Creuse15 e M. Léon Vachet
16 e M. Michel Vauzelle

1`e circonscription

	

M. Michel Vergnier
2 e	-

	

M. Jean Auclair

24 - Dordogne

14 - Calvados

1 1e circonscription M. Philippe Duron
2e	-
3 e

M. Louis Mexandeau
Mme Yvette Roudy I fe circonscription

	

M . Michel Dasseux
4e Mme Nicole Amelme 2e	-

	

M. Michel Suchod
5 e Mme Laurence Dumont 3 e	-

	

M. René Dutin
6e M. Alain Tourret 4e	M . Germinal Peiro

15 - Cantal 25 - Doubs

I re circonscription
2 e	-

M. Yves Coussain
M. Alain Marleix

Ire circonscription

	

M. Jean-Louis Fousseret
2e	- Mme Paulette Guinchard-Kunstler
3e	- M. Joseph Parrenin
4e	- M. Pierre Moscovici

16 - Charente 5 e	- M. Roland Vuillaume

1" circonscription
2 e	-

M . Jean-Claude Viollet
Mme Marie-Line Reynaud 26 - Drôme

3 e M. Jérôme Lambert
4 e M. Jean-Claude Beauchaud ire circonscription

	

Mmp Michèle Rivasi
2 e	- M•. Eric Besson
3 e M. Michel Grégoire

17 - Charente-Maritime 4 e M. Henri Bertholet

1 re circonscription

	

M . Michel Crépeau 27 - Eure2e	- M . Bernard Grasset
3 e4e

M . Jean Rouger
M . Dominique Bussereau Ire circonscription M. Jean-Louis Debré

5e M. Didier Quentin 2e	- M. Alfred Recours
3 e	- M. Ladislas Poniatowski
4e	- M. François Loncle

18 - Cher 5 e Mme Catherine Picard

I re circonscription
2 e	-
3 e

M. Yves Fromion
M. Jean-Claude Sandrier
M. Yann Galut

28 - Eure-et-Loir

1 Ce circonscription

	

M. Georges Lemoine
2 e	M . Gérard Hamel
3 e	-

	

M. François Huwart
4 e	-

	

Mme Marie-Hélène Aubert

29 - Finistère
1 Pe circonscription
2 e	-
3 e

19 - Corrèze

M. François Hollande
M. Philippe Nauche
M. Jean-Pierre Dupont

I re circonscription

	

M . André Angot
2 e	-

	

M. Jean-Noël Kerdraon
3 e	-

	

M. François Cuillandre
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1 Pe circonscription
2 `

	

-
3 `
4`
5`

4 `
5 `
6 `
7 `
8`

31 - Haute-Garonne

30 - Gard

Mme Marylise Lebranchu
M. Charles Miossec
M. Kofi Yamgnane
Mme Jacqueline Lazard
M. Louis Le Pensec

M. Alain Clary
M. Alain Fabre-Pujol
M. Gérard Revol
M. Patrick Malavieille
M. Damien Alary

M. Richard Cazenave
M. Gilbert Biessy
M. Michel Destot
M. Didier Migaud
M. François Brottes
M. Alain Moyne-Bressand
M. Georges Colombier
M. Louis Mermaz
M. André Vallini

l " circonscription
2`
3 e
4`
5 e
6 e
7 e8 e

9 e

1 r` circonscription
2e
3`

1 re circonscription
2e
3 e

39 - Jura

M. Jacques Pélissard
M. Jean Charroppin
Mme Dominique Voynet

40 - Landes

M. Alain Vidalies
M. Jean-Pierre Dufau
M. Henri Emmanuelli

38 - Isère

1 r` circonscription
2 e

	

-
3
4 `
5 `
6 `
7 `
8`

M. Dominique Baudis
M. Gérard Bapt
M. Pierre Cohen
Mme Yvette Benayoun-Nakache
Mme Françoise Imbert
Mme Hélène Mignon
M. Lionel Jospin
M. Jean-Louis Idiart

32 - Gers

	

41 - Loir-et-Cher

l te circonscription
2 e

	

-
M . Claude Desbons
M. Yvon Montané

lre circonscription
2 e

	

-
3 e

M. Jack Lang
Ml Patrice Martin-Lalande
M. Maurice Leroy

33 - Gironde

	

42 - Loire
1 re circonscription

-
3"
4e
5 `
6e
7`
8`
9`
10 e
11 `

M. Jean Valleix
M. Alain Juppé
M. Noël Mamère
Mme Conchita Lacuey
M . Pierre Brana
M. Michel Sainte-Marie
M . Pierre Ducout
M . François Deluga
Mme Odette Trupin
M. Gilbert Mitterrand
M. Bernard Madrelle

I re circonscription
2 e
3 e
4e
5e
6e
7e

M. Gérard Lindeperg
M. Christian Cabal
M. François Rochebloine
M. Bernard Outin
M. Yves Nicolin
M. Pascal Clément
M. Jean-François Chossy

43 - Haute-Loire

1 " circonscription
2e

	

-
M. Jacques Barrot
M. Jean Proriol34 - Hérault

44 - Loire-Atlantique

M. Jean-Michel Boucheron
M. Edmond Hervé
M . Marcel Rogemont
M . Alain Madelin
M . Pierre Méhaignerie
Mme Marie-Thérèse Boisseau
M. René Couanau

45 - Loiret

1 " circonscription
2 `

	

-
3 e
4 `
5 `
6'
7 `

M. Gilbert Roseau
M. Georges Frêche
Mme Christine Lazerges
M. Gérard Saumade
M. Bernard Nayral
M. Alain Barrau
M. François Liberti

1 r` circonscription
2 e

	

-
3 e
4 e
5 e
6 e
7 `8 e

9e
l 0 e

46 - Lot

M. Patrick Rimbert
Mme Marie-Françoise Clergeau
M. Jean-Marc Ayrault
M. J,acques Floch
M. Edouard Landrain
M. Michel Hunault
M. René Leroux
M. Claude Evin
M. Pierre Hériaud
M. Serge Poignant

circonscription
2'
3 `
4`
5 `
6e
7 e

1 r` circonscription
2 e
3`

35 - Ille-et-Vilaine

36 - Indre

M. Jean-Yves Gateaud
M. Nicolas Forissier
M. Jean-Paul Chanteguet

1" circonscription
2 e
3 `
4`
5 e

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

37 - Indre-et-Loire
1 1e circonscription
2 e

	

-
M. Bernard Charles
M. Martin Malvy

1 r ` circonscription
2 `
3 e
4 e
5 e

M. Renaud Donnedieu de Vabres
M. Jean-Jacques Filleul
Mme Marisol Touraine
M. Yves Dauge
M. Philippe Briand

47 - Lot-et-Garonne

1 " circonscription
2`

	

-
3 e

M. Alain Veyret
M. Gérard Gouzes
M. Jérôme Cahuzac
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6e M. Roland Metzinger48 - Lozère
7e

	

- M . André Berthol8e M. Jean-Marie Aubron
1 " circonscription M. Jean-Claude Chazal 9e

	

- M. Jean-Marie Demange
2 e

	

- M. Jacques Blanc l0 e M. Michel Liebgott

49 - Maine-et-Loire 58 - Nièvre

1 " circonscription Mme Roselyne Bachelot-Narquin 1 " circonscription M. Didier Boulaud
2e M. Hubert Grimault 2e

	

_ M. Gaétan Gorce
3 e M. Christian Martin 3e M. Christian Paul
4e M. Jean-Michel Marchand
5e M. Maurice Ligot
6e M. Hervé de Charette 59 - Nord

7e M. Marc Laffineur 1 " circonscription M. Bernard Roman
2 e

	

- M. Bernard Derosier
50 - Manche 3 e M. Alain Cacheux

4 e M. Marc-Philippe Daubresse
5 e Mme Martine Aubry1 " circonscription M. Jean-Claude Lemoine 6 e M. Thierry Lazaro2 e M. René André
7 e M . Guy Hascoët3 e M. Alain Cousin
8 e4 e M. Claude Gatignol
9e

M. Dominique Baert
M. Patrick Delnatte5 e M. Bernard Cazeneuve 10 e M. Jean-Pierre Balduyck

1l e M. Yves Durand
51 - Marne 12 e M. Jean Le Garrec

13 e M. Michel Delebarre

1" circonscription M. Jean Falala . 14e Mme Monique Denise
2e M. Jean-Claude Étienne 15 e M. Jean Delobel

3 e M. Jean-Claude Thomas 16e M. Georges Hage

4e M. Bruno Bourg-Broc 17e M. Marc Dolez
5e M. Charles de Courson 18e Mme Brigitte Douay

6e M. Philippe Martin 19e M. Patrick Leroy
20e M. Alain Bocquet
21 e M. Jean-Louis Borloo

52 - Haute-Marne 22e . M. Christian Bataille
23e M. Jean-Claude Decagny

1 " circonscription M. Jean-Claude Daniel 24e M. Marcel Dehoux

2 e

	

- M. François Cornut-Gentille
60 - Oise

53 - Mayenne

Ire circonscription

	

M. François d'Aubert
2 e

	

-

	

M . Henri de Gastines
3 e

	

-

	

M . Roger Lestas

54 - Meurthe-et-Moselle

1 " circonscription
2e
3 e
4e
5 e
6e
7e

M. Yves Rome
Mme Béatrice Marre
M. Michel Françaix
M. Arthur Dehaine
M. Lucien Degauchy
M. Patrice Carvalho
M. Jean-Pierre Braine

61 - Orne

62 - Pas-de-Calais

55 - Meuse

l ie circonscription
2 e

	

-
3 e
4e
5 e
6e
7e

1" circonscription
2 e

	

-
3 e
4 e
5 e
6 e

M . Jean-Jacques Denis
M. René Manin
M. Claude Gaillard
M. François Guillaume
Mme Nicole Feidt
M. Jean-Yves Le Déaut
M. Jean-Paul Durieux

M. Franois Goulard
M. Aime Kergueris
M. Jean-Charles Cavaillé
M. Loïc Bouvard
M. Jean-Yves Le Drian
M. Jacques Le Nay

l ie circonscription
2 e

	

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

M. Jean-Pierre Defontaine
Mme Catherine Génisson
M. Philippe Vasseur
M. Léonce Deprez
M. Guy Lengagne
M. Dominique Dupilet
M. André Capet
M. Michel Lefait
M. Bernard Seux
M. Serge Janquin
M. Marcel Cabiddu
M. Jean-Pierre Kucheida
M: Jean-Claude Bois
M. Albert Facon

I re circonscription
2 e

	

_

M. François Dosé
M. Jean-Louis Dumont

56 - Morbihan

1 Ce circonscription
2 e

	

_

3 e

M. Yves Deniaud
M. Jean-Claude Lenoir
Mme Sylvia Bassot

57 - Moselle

	

63 - Puy-de-Dôme

1" circonscription
2e

	

-
3 e
4e
5 e

M. Gérard Terrier
M. Denis Jacquat
M. Jean-Louis Masson
M. Aloyse Warhouver
M. Gilbert Maurer

1 " circonscription
2 e
3 e
4 e
5 e
6 e

Mme Odile Saugues
M. Alain Néri
M. Valéry Giscard d'Estaing
M. Jean-Paul Bacquet
M. Maurice Adevah-Poeuf
M. Jean Michel
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64 - Pyrénées-Atlantiques

	

72 - Sarthe

1 `e circonscription

3e

4 e
5 e

1 Ye circonscription
2

4 e
5 `
6 e

Mme Martine Lignières-Cassou
M. François Bayrou
M. André Labarrère
M. Michel Inchauspé
Mme Nicole Péry
Mme Michèle Alliot-Marie

M. Pierre Hellier
M. Raymond Douyère
M. Guy-Michel Chauveau
M. François Fillon
M. Jean-Claude Boulard

73 - Savoie
65 - Hautes-Pyrénées

1 " circonscription
2 e
3 e

M. Pierre Forgues
M. Philippe Douste-Blazy
M. Jean Glavany

I re circonscription
2 e	-
3 e

M. Dominique Dord
M. Hervé Gaymard
M. Michel Bouvard

74 - Haute-Savoie
66 - Pyrénées-Orientales

1 re circonscription M. Jean Vila
1re circonscription

	

M . Bernard Accoyer
2 e

	

-

	

M . Bernard Bosson
2 e

	

- M . Jean Codognès 3 e	M . Michel Meylan
3 e M. Christian Bourquin 4 e

	

M . Claude Birraux
4e M. Henri Sicre 5 e	M . Pierre Mazeaud

67 - Bas-Rhin 75 - Paris

1 `e circonscription Mme Catherine Trautmann 1 `e circonscription

	

M . Laurent Dominati
2 e
3 e

M . Marc Reymann
M. André Schneider

e M. Jean Tiberi
3 e

	

Mme Martine Aurillac
4e M. Yves Bur 4 e

	

M . Pierre Lellouche
5 e M. Germain Gengenwin 5 e

	

M . Tony Dreyfus
6 e M. Alain Ferry 6 e	M . Georges Sarre
7 e M. Adrien Zeller 7 e

	

M . Patrick Bloche
8 e M. François Loos 8e

	

M . Jean de Gaulle
9e M. Bernard Schreiner 9 e

	

M . Jean-Marie Le Guen
10e	M . Serge Blisko
11 e	Mme Nicole Catala68 - Haut-Rhin 12e	M . Edouard Balladur
13e	M . René Galy-Dejean

1 `e circonscription M. Gilbert Meyer 14e

	

M . Claude Goasguen
2 ` M. Marc Dumoulin 15e	M . Gilbert Gantier
3 e M. Jean-Luc Reitzer 16e	M . Bernard Pons
4` M. Jean Ueberschlag 17e	Mme Françoise de Panafieu
5 e M. Jean-Marie Bockel 18e	M . Christophe Caresche
6e M. Jean-Jacques Weber 19e	M . Daniel Vaillant
7 e M. Jean-Pierre Baeumler 20e	M . Jean-Christophe Cambadélis

21 e	Mme Véronique Carrion-Bastok

69 - Rhône
76 - Seine-Maritime

1 `e circonscription

	

M. Patrick Herr
lre circonscription
2 e

Mme Bernadette Isaac-Sibille
M. Henry Chabert

3 e M. Jean-Michel Dubernard 2 e

	

M . Pierre Albertini
4e M. Raymond Barre 3 e

	

M. Pierre Bourguignon
5 e M. Jean Rigaud 4e	M . Laurent Fabius
6 e M. Jean-Paul Bret 5e

	

M . Jean-Claude Bateux
7 e M. Jean-Jack Queyranne 6 e

	

M . Paul Dhaille
8 e M. Robert Lamy 7 e

	

M . Jean-Yves Besselat
9e M. Bernard Perrut 8 e	M . Daniel Paul
l 0 e M. Jean Besson 9 e

	

Mme Frédérique Bredin
Il e M. Gabriel Montcharmont 10e	M . Gérard Fuchs
12 e M. Michel Terrot 11 e	M . Christian Cuvilliez
13 e Mme Martine David 12e	M . Alain Le Vern
14 e M. André Gerin

77 - Seine-et-Marne
70 - Haute-Saône

Ire circonscription
2e

	

-
3 e

I re circonscription
2e
3 e
4e
5 e
6e

M. Christian Bergelin
M. Jean-Pierre Michel
M. Jean-Paul Mariot

M. Gérard Voisin
M. Jacques Rebillard
M. André Billardon
M. Didier Mathus
M. Dominique Perben
M. Arnaud Montebourg

Ire circonscription
2 e
3 e4e
5 `
6 e
7 e
8 e
9 e

M . Jean-Claude Mignon
M. Didier Julia
M. Pierre Carassus
M. Christian Jacob
M. Guy Drut
Mme Nicole Bricq
M. Charles Cova
M. Daniel Vachez
M. Jacques Heuclin

71 - Saône-et-Loire

Ire circonscription
2 e

	

-

78 - Yvelines

M. Étienne Pinte
M. Franck Borotra
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3 e Mme Anne-Marie Idrac 3 e Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
4e M. Pierre Lequiller 4e	- M. Alain Rodet
5e M. Jacques Myard
6e M. Michel Péricard
7e M. Pierre Cardo 88 - Vosges
8e Mme Annette Peulvast-Bergeal
9e M . Henri Cuq 1re circonscription

	

M . Philippe Séguin
10 e Mme Christine Boutin 2e	- M. Christian Pierret
ll e Mme Catherine Tasca 3 e	- M. François Vannson
12 e M. Jacques Masdeu-Arus 4e	- M. Christian Franqueville

79 - Deux-Sèvres 89 - Yonne

1 fe circonscription
2`

	

-
Mme Geneviève Perrin-Gaillard
Mme Ségolène Royal

1 Ce circonscription

	

M, Jean-Pierre Soisson
2e	- M. Henri Nallet

3e M. Jean-Marie Morisset 3'	- M. Philippe Auberger
4e M. Dominique Paillé

90 - Territoire-de-Belfort
80 - Somme

l ie circonscription
2e	-

M. Raymond Forni
M. Jean-Pierre ChevènementI fe circonscription

	

M . Maxime Gremetz
2e	-
3e

M. Gilles de Robien
M. Vincent Peillon

4e M. Francis Hammel 91 - Essonne
5e M. Gautier Audinot
6e M. Jacques Fleury l re circonscription

2e	-
M. Jacques Guyard
M. Franck Marlin

3 e M. Yves Tavernier81 - Tarn 4e M. Pierre-André Wiltzer
5 e M. Pierre Lasbordes

I fe circonscription M. Paul Quilès 6e M. François Lamy
M. Thierry Carcenac 7e M. Jean Marsaudon2e	-

3e M. Jacques Limouzy 8e M. Nicolas Dupont-Aignan
4e Mme Monique Collange 9e M. Georges Tron

10 e M. Julien Dray

82 - Tarn-et-Garonne
92 - Hauts-de-Seine

1 le circonscription M. Roland Garrigues
2 e	- M. Jean-Paul Nunzi 1 1e circonscription M . Jacques Brunhes

2e	- M. Frantz Taittinger
3 e M. Jacques Kossowski83 - Var 4e Mme Jacqueline Fraysse
5e M. Olivier de Chazeaux

1 Pe circonscription M. Jean-Marie Le Chevallier 6e M. Nicolas Sarkozy
2e	- M. Robert Gaïa 7e M. Jacques Baumel
3e M. Jean-Pierre Giran 8e M. Jean-Jacques Guillet
4e M. Jean-Michel Couve 9e M. Pierre-Christophe Baguet
5e M. François Léotard 10 e M. André Santini
6e M. Maurice Janetti 11 e Mme Janine Jambu
7e M. Arthur Paecht 12 e M. Jean-Pierre Foucher

13 e M. Patrick Devedjian

84 - Vaucluse
93 - Seine-Saint-Denis

1 f` circonscription
2e	-

Mme Elisabeth Guigou
M. André Borel l fe circonscription

	

M . Bruno Le Roux3e M . Jean-Michel Ferrand 2 e	- M. Patrick Braouezec
4e M. Thierry Mariani 3 e Mme Muguette Jacquaint

4e Mme Marie-George Buffet
5 e M. Jean-Claude Gayssot85 - Vendée 6 e M. Claude Bartolone
7 e M. Jean-Pierre Brard

1 Ce circonscription M. Jean-Luc Préel 8 e M. Robert Pandraud
2e M. Dominique Caillaud 9 e Mme Véronique Neiertz
3e M. Louis Guédon 10 e M. Jean-Claude Abrioux
4e M. Philippe de Villiers Il e M. François Asensi
5e M. Joël Sarlot 12 e M. Alain Calmat

13 e M. Michel Pajon

86 - Vienne
94 - Val-de-Marne

I fe circonscription
2e	-

M. Alain Claeys
M. Philippe Decaudin I re circonscription

	

M . Henri Plagnol
3e M. Arnaud Lepercq 2 e	- M. Laurent Cathala
4e M. Jean-Pierre Abelin 3 e M . Roger-Gérard Schwartzenberg

4 e M. Jean-Jacques Jégou
5 e M. Gilles Carrez87 - Haute-Vienne 6 e M. Michel Giraud
7 e M. Pierre Aubry

I Ce circonscription M. Claude Lanfranca 8 e M. Michel Herbillon
2e	- M. Daniel Boisserie 9 e M. René Rouquet
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10 e M. Jean-Claude Lefort 974 - La Réunion
11 e M. Claude Billard
12 e M . Patrick Sève I re circonscription

	

M. Michel Tamaya
2 e

	

- Mme Huguette Bello
95 - Val-d'Oise 3e M. Andre Thien Ah Koon

4 e M. Elie Hoarau
l ie circonscription M . Philippe Houillon 5e	- M. Claude Hoarau
2 `

	

- Mme Dominique Gillot
3 e M. Jean Bardet III . - Collectivités territoriales4e M. Francis Delattre
5 e M . Robert Hue
6e M . Jean-Pierre Delalande 975 - Saint-Pierre-et-Miquelon
7 e M. Yves Cochet

1 `e circonscription

	

M. Gérard Grignon8 e M. Dominique Strauss-Kahn
9 e M. Jean-Pierre Blazy

976 - Mayotte
H. - Départements d'outre-mer

1 `e circonscription

	

M . Henry Jean-Baptiste

971 - Guadeloupe
IV. - Territoires d'outre-mer

1 1e circonscription
2 e	-
3 e	-
4 e

	

-

M. Daniel Marsin
M. Ernest Moutoussamy
M. Léo Andy
M. Philippe Chaulet

977 - Wallis-et-Futuna

1 re circonscription

	

M . Victor Brial

972 - Martinique 978 - Nouvelle-Calédonie

l ie circonscription M. Anicet Turinay Ire circonscription M. Jacques Lafleur2 e

	

- M . Pierre Petit 2`

	

- M . Pierre Frogier3 e	- M. Camille Darsières
40 M. Alfred Marie-Jeanne

979 - Polynésie Française
973 - Guyane

1 `e circonscription M. Michel Buillard
1 fe circonscription Mme Christiane Taubira-Delannon 2 e

	

- M. Emile Vernaudon
2e

	

- M. Léon Bertrand
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2 - Liste alphabétique des députés

M. Jean-Pierre Abelin Vienne M. Léon Bertrand Guyane
M. Jean-Claude Abrioux Seine-Saint-Denis M. Jean-Yves Besselat Seine-Maritime
M. Bernard Accoyer Haute-Savoie M. Eric Besson Drôme
M. Maurice Adevah-Poeuf Puy-de-Dôme M . Jean Besson Rhône
M. Stéphane Alaize Ardèche M. Jean-Louis Bianco Alpes-de-Haute-Provence
M. Damien Alary Gard M. Gilbert Biessy Isère
M. Pierre Albertini Seine-Maritime M. Claude Billard Val-de-Marne
Mme Michèle Alliot-Marie Pyrénées-Atlantiques M. André Billardon Saône-et-Loire
Mme Nicole Ameline Calvados M. Claude Birraux Haute-Savoie
M. René André Manche M. Jacques Blanc Lozère
Mine Sylvie Andrieux Bouches-du-Rhône M. Jean-Pierre Blazy Val-d'Oise
M. Léo Andy Guadeloupe M. Serge Blisko Paris
M. André Angot Finistère M. Patrick Bloche Paris
M. André Aschieri Alpes-Maritimes M. Roland Blum Bouches-du-Rhône
M. François Asensi Seine-Saint-Denis M. Jean-Marie Bockel Haut-Rhin
M. Henri d'Attilio Bouches-du-Rhône M. Alain Bocquet Nord
M. Philippe Auberger Yonne M. Jean-Claude Bois Pas-de-Calais
Mme Marie-Hélène Aubert Eure-et-Loir Mme Marie-Thérèse Boisseau Ille-et-Vilaine
M. François d'Aubert Mayenne M. Daniel Boisserie Haute-Vienne
M. Jean-Marie Aubron Moselle M. Augustin Bonrepaux Ariège
Mme Martine Aubry Nord M. André Borel Vaucluse
M. Pierre Aubry Val-de-Marne M. Jean-Louis Borloo Nord
M. Jean Auclair Creuse M. Franck Borotra Yvelines
M. Gautier Audinot Somme M. Bernard Bosson Haute-Savoie
Mme Martine Aurillac Paris M. Jean-Michel Boucheron Ille-et-Vilaine
M. Jean-Marc Ayrault Loire-Atlantique M. Jean-Claude Boulard Sarthe
Mme Roselyne Bachelot-Narquin Maine-et-Loire M. Didier Boulaud Nièvre
M. Jean-Paul Bacquet Puy-de-Dôme M. Bruno Bourg-Broc Marne
M. Dominique Baert Nord M. Pierre Bourguignon Seine-Maritime
M. Jean-Pierre Baeumler Haut-Rhin M. Christian Bourquin Pyrénées-Orientales
M. Pierre-Christophe Baguet Hauts-de-Seine Mme Danielle Bousquet Côtes-d'Armor
M. Jean-Pierre Balduyck Nord Mme Christine Boutin Yvelines
M. Édouard Balladur Paris M. Loïc Bouvard Morbihan
M. Jean-Pierre Balligand Aisne M. Michel Bouvard Savoie
M. Gérard Bapt Haute-Garonne M. Jean-Pierre Braine Oise
M. Jean Bardet Val-d'Oise M. Pierre Brana Gironde
M. François Baroin Aube M. Patrick Braouezec Seine-Saint-Denis
M. Alain Barrau Hérault M. Jean-Pierre Brard Seine-Saint-Denis
M. Raymond Barre Rhône Mme Frédérique Bredin Seine-Maritime
M. Jacques Barrot Haute-Loire M. Jean-Paul Bret Rhône
M. Claude Bartolone Seine-Saint-Denis M. Victor Brial Wallis-et-Futuna
M. Jacques Bascou Aude M. Philippe Briand Indre-et-Loire
Mme Sylvia Bassot Orne M. Jean Briane Aveyron
M. Christian Bataille Nord Mme Nicole Bricq Seine-et-Marne
M. Jean-Claude Bateux Seine-Maritime M. Louis de Broissia Côte-d'Or
M. Dominique Baudis Haute-Garonne M. François Brottes Isère
M. Jacques Baumel Hauts-de-Seine M. Jacques Brunhes Hauts-de-Seine
M. François Bayrou Pyrénées-Atlantiques Mme Marie-George Buffet Seine-Saint-Denis
M. Jean-Claude Beauchaud Charente M. Michel Buillard Polynésie Française
Mme Huguette Bello La Réunion M. Yves Bur Bas-Rhin
Mme Yvette Benayoun-Nakache Haute-Garonne M. Dominique Bussereau Charente-Maritime
M. Christian Bergelin Haute-Saône M. Christian Cabal Loire
M. Jean-Louis Bernard Loiret M. Marcel Cabiddu Pas-de-Calais
M. André Berthol Moselle M. Alain Cacheux Nord
M. Henri Bertholet Drôme M. Jérôme Cahuzac Lot-et-Garonne
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M. Dominique Caillaud Vendée M. Jean-Pierre Delalande Val-d'Oise
M. Alain Calmat Seine-Saint-Denis M. Francis Delattre Val-d'Oise
M. Jean-Christophe Cambadélis Paris M. Michel Delebarre Nord
M. André Capet Pas-de-Calais M. Patrick Delnatte Nord
M. Pierre Carassus Seine-et-Marne M. Jean Delobel Nord
M. Thierry Carcenac Tarn M. François Deluga Gironde
M. Pierre Cardo Yvelines M. Jean-Marie Demange Moselle
M. Christophe Caresche Paris M. Xavier Deniau Loiret
M. Roland Carraz Côte-d'Or M. Yves Deniaud Orne
M. Antoine Carré Loiret M. Jean-Jacques Denis Meurthe-et-Moselle
M. Gilles Carrez Val-de-Marne Mme Monique Denise Nord
Mme Véronique Carrion-Bastok Paris M. Léonce Deprez Pas-de-Calais
M. Patrice Carvalho Oise M. Bernard Derosier Nord
Mme Nicole Catala Paris M. Jacques Desallangre Aisne
M. Laurent Cathala Val-de-Marne M. Claude Desbons Gers
M. Jean-Charles Cavaillé Morbihan M. Michel Destot Isère
M. Richard Cazenave Isère M. Patrick Devedjian Hauts-de-Seine
M. Bernard Cazeneuve Manche M. Paul Dhaille Seine-Maritime
M. Henry Chabert Rhône M. Marc Dolez Nord
M. Jean-Paul Chanteguet Indre M. Eric Doligé Loiret
M. Gérard Charasse Allier M. Laurent Dominati Paris
M. Hervé de Charette Maine-et-Loire M. Jacques Dondoux Ardèche
M. Jean-Paul Charié Loiret M. Renaud Donnedieu de Vabres Indre-et-Loire
M. Bernard Charles Lot M. Dominique Dord Savoie
M. Jean Charroppin Jura M. François Dosé Meuse
M. Philippe Chaulet Guadeloupe M. René Dosière Aisne
M. Guy-Michel Chauveau Sarthe Mme Brigitte Douay Nord
M. Jean-Claude Chazal Lozère M. Philippe Douste-Blazy Hautes-Pyrénées
M. Olivier de Chazeaux Hauts-de-Seine M. Raymond Douyère Sarthe
M. Daniel Chevallier Hautes-Alpes M. Julien Dray Essonne
M. Jean-Pierre Chevènement Territoire-de-Belfort M . Tony Dreyfus Paris
M. Jean-François Chossy Loire M. Guy Drut Seine-et-Marne
M. Didier Chouat Côtes-d'Armor M. Jean-Michel Dubernard Rhône
M. Alain Claeys Vienne M. Pierre Ducout Gironde
M. Alain Clary Gard M. Jean-Pierre Dufau Landes
M. Pascal Clément Loire M. Jean-Louis Dumont Meuse
Mme Marie-Françoise Clergeau Loire-Atlantique Mme Laurence Dumont Calvados
M. Yves Cochet Val-d'Oise M. Marc Dumoulin Haut-Rhin
M. Jean Codognès Pyrénées-Orientales M. Dominique Dupilet Pas-de-Calais
M. Pierre Cohen Haute-Garonne M. Jean-Pierre Dupont Corrèze
M. François Colcombet Allier M. Nicolas Dupont-Aignan Essonne
Mme Monique Collange Tarn M. Jean-Paul Dupré Aude
M. Georges Colombier Isère M. Yves Durand Nord
M. François Cornut-Gentille Haute-Marne M. Jean-Paul Durieux Meurthe-et-Moselle
M. René Couanau Ille-et-Vilaine M. Philippe Duron Calvados
M. Charles de Courson Marne M. René Dutin Dordogne
M. Alain Cousin Manche M. Renaud Dutreil Aisne
M. Yves Coussain Cantal M. Charles Ehrmann Alpes-Maritimes
M. Jean-Michel Couve Var M. Henri Emmanuelli Landes
M. Charles Cova Seine-et-Marne M. Christian Estrosi Alpes-Maritimes
M. Michel Crépeau Charente-Maritime M. Jean-Claude Étienne Marne
M. François Cuillandre Finistère M. Claude Evin Loire-Atlantique
M. Henri Cuq Yvelines M. Laurent Fabius Seine-Maritime
M. Christian Cuvilliez Seine-Maritime M. Alain Fabre-Pujol Gard
M. Jean-Claude Daniel Haute-Marne M. Albert Facon Pas-de-Calais
M. Camille Darsières Martinique M. Jean Falala Marne
M. Michel Dasseux Dordogne Mme Nicole' Feidt Meurthe-et-Moselle
M. Marc-Philippe Daubresse Nord M. Jean-Michel Ferrand Vaucluse
M. Yves Dauge Indre-et-Loire M. Alain Ferry Bas-Rhin
Mme Martine David Rhône M. Jean-Jacques Filleul Indre-et-Loire
M. Jean-Louis Debré Eure M. François Fillon Sarthe
M. Jean-Claude Decagny Nord M. Jacques Fleury Somme
M. Philippe Decaudin Vienne M. Jacques Floch Loire-Atlantique
M. Jean-Pierre Defontaine Pas-de-Calais M. Pierre Forgues Hautes-Pyrénées
M. Lucien Degauchy Oise M. Nicolas Forissier Indre
M. Arthur Dehaine Oisé M. Raymond Forni Tenitoire-de-Belfort
M . Marcel Dehoux Nord M. Jean-Pierre Foucher Hauts-de-Seine
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M. Jean-Louis Fousseret Doubs M. Robert Hue Val-d'Oise
M. Michel Françaix Oise M. Michel Hunault Loire-Atlantique
M. Christian Franqueville Vosges M. François Huwart Eure-et-Loir
Mme Jacqueline Fraysse Hauts-de-Seine M. Jean-Louis Idiart Haute-Garonne
M. Georges Frêche Hérault Mme Anne-Marie Idrac Yvelines
M. Pierre Frogier Nouvelle-Calédonie Mme Françoise Imbert Haute-Garonne
M. Yves Fromion Cher M. Michel Inchauspé Pyrénées-Atlantiques
M. Gérard Fuchs Seine-Maritime Mme Bernadette Isaac-Sibille Rhône
M. Robert Gaïa Var M. Christian Jacob Seine-et-Marne
M. Claude Gaillard Meurthe-et-Moselle Mme Muguette Jacquaint Seine-Saint-Denis
M. Robert Galley Aube M. Denis Jacquat Moselle
M. Yann Galut Cher Mme Janine Jambu Hauts-de-Seine
M. René Galy-Dejean Paris M. Maurice Janetti Var
M. Gilbert Gantier Paris M. Serge Janquin Pas-de-Calais
M. Roland Garrigues Tarn-et-Garonne M. Henry Jean-Baptiste Mayotte
M. Henri de Gastines Mayenne M. Jean-Jacques Jégou Val-de-Marne
M. Jean-Yves Gateaud Indre M. Lionel Jospin Haute-Garonne
M. Claude Gatignol Manche M. Charles Josselin Côtes-d'Armor
M. Jean de Gaulle Paris M. Didier Julia Seine-et-Marne
M. Hervé Gaymard Savoie M. Alain Juppé Gironde
M. Jean-Claude Gayssot Seine-Saint-Denis M. Jean-Noël Kerdraon Finistère
M. Germain Gengenwin Bas-Rhin M. Aimé Kergueris Morbihan
Mme Catherine Génisson Pas-de-Calais M. Christian Kert Bouches-du-Rhône
M. André Gerin Rhône M. Jacques Kossowski Hauts-de-Seine
Mme Dominique Gillot Val-d'Oise M. Jean-Pierre Kucheida Pas-de-Calais
M. Jean-Pierre Giran Var M. André Labarrère Pyrénées-Atlantiques
M. Michel Giraud Val-de-Marne Mme Conchita Lacuey Gironde
M. Valéry Giscard d'Estaing Puy-de-Dôme M. Marc Laffineur Maine-et-Loire
M. Jean Glavany Hautes-Pyrénées M. Jacques Lafleur Nouvelle-Calédonie
M. Claude Goasguen Paris M. André Lajoinie Allier
M. Jacques Godfrain Aveyron M. Jérôme Lambert Charente
M. André Godin Ain M. François Lamy Essonne
M. Pierre Goldberg Allier M. Robert Lamy Rhône
M. Gaétan Gorce Nièvre M. Édouard Landrain Loire-Atlantique
M. François Goulard Morbihan M. Claude Lanfranca Haute-Vienne
M. Alain Gouriou Côtes-d'Armor M. Jack Lang Loir-et-Cher
M. Gérard Gouzes Lot-et-Garonne M. Pierre Lasbordes Essonne
M. Bernard Grasset Charente-Maritime Mme Jacqueline Lazard Finistère
M. Michel Grégoire Drôme M. Thierry Lazaro Nord
M. Maxime Gremetz Somme Mme Christine Lazerges Hérault
M. Gérard Grignon Saint-Pierre-et-Miquelon Mme Marylise Lebranchu Finistère
M. Hubert Grimault Maine-et-Loire M. Jean-Marie Le Chevallier Var
Mme Odette Grzegrzulka Aisne M. Jean-Yves Le Déaut Meurthe-et-Moselle
M. Louis Guédon Vendée Mme Claudine Ledoux Ardennes
M. Jean-Claude Guibal Alpes-Maritimes M. Jean-Yves Le Drian Morbihan
M. Lucien Guichon Ain M. Michel Lefait Pas-de-Calais
Mme Élisabeth Guigou Vaucluse M. Jean-Claude Lefort Val-de-Marne
M. François Guillaume Meurthe-et-Moselle M. Jean Le Garrec Nord
M. Jean-Jacques Guillet Hauts-de-Seine M. Jean-Marie Le Guen Paris
Mme Paulette Guinchard-Kunstler Doubs M. Pierre Lellouche Paris
M. Jacques Guyard Essonne M. Georges Lemoine Eure-et-Loir
M. Georges Hage Nord M. Jean-Claude Lemoine Manche
M. Gérard Hamel Eure-et-Loir M. Jacques Le Nay Morbihan
M. Francis Hammel Somme M. Guy Lengagne Pas-de-Calais
M. Guy Hascoët Nord M. Jean-Claude Lenoir Orne
M. Pierre Hellier Sarthe M. Jean-Antoine Léonetti Alpes-Maritimes
M. Michel Herbillon Val-de-Marne M. François Léotard Var
M. Pierre Hériaud Loire-Atlantique M. Louis Le Pensec Finistère
M. Guy Hermier Bouches-du-Rhône M. Arnaud Lepercq Vienne
M. Patrick Herr Seine-Maritime M. Pierre Lequiller Yvelines
M. Edmond Hervé Ille-et-Vilaine M. Bruno Le Roux Seine-Saint-Denis
M. Jacques Heuclin Seine-et-Marne M. René Leroux Loire-Atlantique
M. Claude Hoarau La Réunion M. Maurice Leroy Loir-et-Cher
M. Elie Hoarau La Réunion M. Patrick Leroy Nord
M. François Hollande Corrèze M. Roger Lestas Mayenne
M. Robert Honde Alpes-de-Haute-Provence M. Alain Le Vern Seine-Maritime
M. Philippe Houillon Val-d'Oise M. Félix Leyzour Côtes-d'Armor
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M. François Liberti Hérault M. Jean-Paul Nunzi Tarn-et-Garonne
M. Michel Liebgott Moselle M. Patrick 011ier Hautes-Alpes
Mme Martine Lignières-Cassou Pyrénées-Atlantiques M. Bernard Outin Loire
M. Maurice Ligot Maine-et-Loire M. Arthur Paecht Var
M. Jacques Limouzy Tarn M. Dominique Paillé Deux-Sèvres
M. Gérard Lindeperg Loire M. Michel Pajon Seine-Saint-Denis
M. François Loncle Eure Mme Françoise de Panafieu Paris
M. François Loos Bas-Rhin M. Robert Pandraud Seine-Saint-Denis
M. Lionnel Luca Alpes-Maritimes M. Joseph Parrenin Doubs
M. Alain Madelin Ille-et-Vilaine M. Paul Patriarche Haute-Corse
M. Bernard Madrelle Gironde M. François Patriat Côte-d'Or
M. Patrick Malavieille Gard M. Christian Paul Nièvre
M. Martin Malvy Lot M. Daniel Paul Seine-Maritime
M. Noël Mamère Gironde M. Vincent Peillon Somme
M. René Mangin Meurthe-et-Moselle M. Germinal Peiro Dordogne
M. Jean-Michel Marchand Maine-et-Loire M. Jacques Pélissard Jura
M . Thierry Mariani Vaucluse M. Dominique Perben Saône-et-Loire
M. Alfred Marie-Jeanne Martinique M. Jean-Claude Perez Aude
M. Jean-Paul Mariot Haute-Saône M. Michel Péricard Yvelines
M. Alain Marleix Cantal Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont

	

Haute-Vienne
M . Franck Marlin Essonne Mme Geneviève Perrin-Gaillard Deux-Sèvres
Mme Béatrice Marre Oise M. Bernard Perrut Rhône
M . Jean Marsaudon Essonne Mme Nicole Péry Pyrénées-Atlantiques
M. Daniel Marsin Guadeloupe M. Pierre Petit Martinique
M. Christian Martin Maine-et-Loire Mme Annette Peulvast-Bergeal Yvelines
M. Philippe Martin Marne M. Jacques Peyrat Alpes-Maritimes
M. Patrice Martin-Lalande Loir-et-Cher Mme Catherine Picard Eure
M. Jacques Masdeu-Arus Yvelines M. Christian Pierret Vosges
M. Marius Masse Bouches-du-Rhône M. Étienne Pinte Yvelines
M. Jean-Louis Masson Moselle M. Henri Plagnol Val-de-Marne
M. Didier Mathus Saône-et-Loire M. Serge Poignant Loire-Atlantique
M. Jean-François Mattei Bouches-du-Rhône M. Ladislas Poniatowski Eure
M. Gilbert Maurer Moselle M. Bernard Pons Paris
M. Pierre Mazeaud Haute-Savoie M. Robert Poujade Côte-d'Or
M. Pierre Méhaignerie Ille-et-Vilaine M. Jean-Luc Préel Vendée
M. Roger Meï Bouches-du-Rhône M. Jean Proriol Haute-Loire
M. Louis Mermaz Isère M. Didier Quentin Charente-Maritime
M. Roland Metzinger Moselle M. Jean-Jack Queyranne Rhône
M. Louis Mexandeau Calvados M. Paul Quilès Tarn

	

-
M . Gilbert Meyer Haut-Rhin M. Jean-Bernard Raimond Bouches-du-Rhône
M. Michel Meylan Haute-Savoie M. Jacques Rebillard Saône-et-Loire
M. Pierre Micaux Aube M. Alfred Recours Eure
M. Jean Michel Puy-de-Dôme M. Jean-Luc Reitzer Haut-Rhin
M . Jean-Pierre Michel Haute-Saône M . Gérard Revol Gard
M. Didier Migaud Isère M. Marc Reymann Bas-Rhin
Mme Hélène Mignon Haute-Garonne Mme Marie-Line Reynaud Charente
M. Jean-Claude Mignon Seine-et-Marne M. Jean Rigal Aveyron
M. Charles Millon Ain M. Jean Rigaud Rhône
M. Charles Miossec Finistère M. Patrick Rimbert Loire-Atlantique
M. Gilbert Mitterrand Gironde Mme Michèle Rivasi Drôme
M. Yvon Montané Gers M. Jean Roatta Bouches-du-Rhône
M. Gabriel Montcharmont Rhône M, Gilles de Robien Somme
M. Arnaud Montebourg Saône-et-Loire M. Jean-Paul de Rocca Serra Corse-du-Sud
Mme Louise Moreau Alpes-Maritimes M. François Rochebloine Loire
M. Jean-Marie Morisset Deux-Sèvres M. Alain Rodet Haute-Vienne
M. Pierre Moscovici Doubs M. Marcel Rogemont Ille-et-Vilaine
M. Ernest Moutoussamy Guadeloupe M. Bernard Roman Nord
M. Alain Moyne-Bressand Isère M. Yves Rome Oise
M. Renaud Muselier Bouches-du-Rhône M. Gilbert Roseau Hérault
M. Jacques Myard Yvelines M. José Rossi Corse-du-Sud
M. Henri Nallet Yonne Mme Yvette Roudy Calvados
M. Philippe Nauche Corrèze M. Jean Rouger Charente-Maritime
M. Bernard Nayral Hérault M. René Rouquet Val-de-Marne
M. Henri Nayrou Ariège Mme Ségolène Royal Deux-Sèvres
Mme Véronique Neiertz Seine-Saint-Denis M. Michel Sainte-Marie Gironde
M. Alain Néri Puy-de-Dôme M. Rudy Salles Alpes-Maritimes
M. Yves Nicolin Loire M. Jean-Claude Sandrier Cher
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M. André Santini Hauts-de-Seine M. Georges Tron Essonne

M. Nicolas Sarkozy Hauts-de-Seine Mme Odette Trupin Gironde
M. Joël Sarlot Vendée M. Anicet Turinay Martinique
M. Georges Sarre Paris M. Jean Ueberschlag Haut-Rhin

Mme Odile Saugues Puy-de-Dôme M. Léon Vachet Bouches-du-Rhône
M. Gérard Saumade Hérault M. Daniel Vachez Seine-et-Marne
M. François Sauvadet Côte-d'Or M. Daniel Vaillant Paris
M. André Schneider Bas-Rhin M. Jean Valleix Gironde
M. Bernard Schreiner Bas-Rhin M. André Vallini Isère

M. Roger-Gérard Schwartzenberg Val-de-Marne M. François Vannson Vosges
M. Philippe Séguin Vosges M. Philippe Vasseur Pas-de-Calais
M. Bernard Seux Pas-de-Calais M. Michel Vauzelle Bouches-du-Rhône
M. Patrick Sève Val-de-Marne M. Michel Vaxès Bouches-du-Rhône

M. Henri Sicre Pyrénées-Orientales M. Michel Vergnier Creuse
M. Jean-Pierre Soisson Yonne M. Emile Vernaudon Polynésie Française
M. Dominique Strauss-Kahn Val-d'Oise M. Alain Veyret Lot-et-Garonne

M. Michel Suchod Dordogne M. Alain Vidalies Landes
M. Frantz Taittinger Hauts-de-Seine M. Jean Vila Pyrénées-Orientales

M. Michel Tamaya La Réunion M. Philippe de Villiers Vendée
M. Jean Tardito Bouches-du-Rhône M. Jean-Claude Viollet Charente
Mine Catherine Tasca Yvelines M. Gérard Voisin Saône-et-Loire
Mine Christiane Taubira-Delannon Guyane M. Michel Voisin Ain
M. Yves Tavernier Essonne Mme Dominique Voynet Jura
M. Guy Teissier Bouches-du-Rhône M. Roland Vuillaume Doubs
M. Pascal Terrasse Ardèche M. Philippe Vuilque Ardennes

M. Gérard Terrier Moselle M. Aloyse Warhouver Moselle
M. Michel Terrot Rhône M. Jean-Luc Warsmann Ardennes
M. André Thien Ah Koon La Réunion M. Jean-Jacques Weber Faut-Rhin

M. Jean-Claude Thomas Marne M. Pierre-André Wiltzer Essonne
M. Jean Tiberi Paris M. Kofi Yamgnane Finistère
Mme Marisol Touraine Indre-et-Loire M. Adrien Zeller Bas-Rhin
M. Alain Tourret Calvados M. Emile Zuccarelli Haute-Corse
Mme Catherine Trautmann Bas-Rhin
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II - Composition de l'Assemblée nationale

du l er juin 1997 au 30 septembre 1998

1 - Modifications

A - Tableau général

Cause du Survenance de Député dont Circonscription Nom du Devenu Suppléant ou
remplacement l'événement le mandat a remplaçant député le date de

cessé l'élection
partielle

Nomination au 2 juin 1997 M. Lionel Haute-Garonne, M. Patrick 3 juillet Suppléant
Gouvernement (J .O . du 4 juin Jospin e Lemasle (J .O . 1997

1997, P . 8860) 7 du 4 juillet
1997, p . 10168)

Nomination au 4 juin 1997 M. Jacques Ardèche, 2 e M. Jean Pontier 5 juillet Suppléant
Gouvernement (J .O . du 5 juin Dondoux (J .O. du 6 juillet 1997

1997, p . 9121) 1997, P . 10295)
Nomination au 4 juin 1997 M. Charles Côtes-d'Armor, M . Jean Gaubert 5 juillet Suppléant
Gouvernement (J .O . du 5 juin Josselin 2e (J.O. du 6 juillet 1997

1997, p . 9121) 1997, p . 10295)

Nomination au 4 juin 1997 M. Pierre Doubs, 4e M. Joseph 5 juillet Suppléant
Gouvernement (J .O . du 5 juin Moscovici Tyrode (J .O. du 1997

1997, p . 9121) ' 6 juillet 1997,
p . 10295)

Nomination au 4 juin 1997 Mme Finistère, 4e M. Yvon 5 juillet Suppléant
Gouvernement (J .O . du 5 juin Marylise Abiven (J .O. du 1997

1997, p . 9121) Lebranchu 6 juillet 1997,
p . 10295

Nomination au 4 juin 1997 M. Louis Le Finistère, 8 e M. Gilbert Le 5 juillet Suppléant
Gouvernement (J .O . du 5 juin Pensec Bris (J .O . du, 6 1997

1997, p . 9121) juillet 1997,
p . 10295)

Nomination au 4 juin 1997 M. Emile Haute-Corse, l e M. Roger 5 juillet Suppléant
Gouvernement (J .O . du 5 juin Zuccarelli Franzoni (J .O . 1997

1997, p . 9121) du 6 juillet
1997, p . 10295)

Nomination au 4 juin 1997 Mme Jura, 3 e M. André 5 juillet Suppléant
Gouvernement (J .O . du 5 juin Dominique Vauchez (J .O. 1997

1997, p . 9121) Voynet du 6 juillet
1997, p . 10295)

Nomination au 4 juin 1997 Mme Martine Nord, 5 e M. Bernard 5 juillet Suppléant
Gouvernement (J .O . du 5 juin Aubry Davoine (J .O . 1997

1997, p . 9121) du 6 juillet
1997, P . 10295)

Nomination au 4 juin 1997 M. Jean-Jack Rhône, 7e M. Jacky Darne 5 j uillet Suppléant
Gouvernement (J .O . du 5 juin Queyranne (J .O. du 6 juillet 1997

1997, p . 9121) 1997, p . 10295)
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Cause du Survenance de Député dont Circonscription Nom du Devenu Suppléant ou
remplacement l'événement le mandat a remplaçant député le date de

cessé l'élection
partielle

Nomination au 4 juin 1997 M. Daniel Paris, 19 e M. Daniel 5 juillet Suppléant
Gouvernement (J .O . du 5 juin Vaillant Marcovitch 1997

1997, p . 9121) (J .O. du 6 juillet
1997, p . 10295)

Nomination au 4 juin 1997 Mme Deux-Sèvres, M. Jean-Pierre 5 juillet Suppléant
Gouvernement (J .O . du 5 juin Ségolène e Marché (J.O. du 1997

1997, p . 9121) Royal 2 6 juillet 1997,
p . 10295)

Nomination au 4 juin 1997 Mme Vaucluse, l e Mme. Cécile 5 juillet Suppléante
Gouvernement (J .O . du 5 juin Elisabeth Helle (J .O . du 1997

1997, p . 9121) Guigou 6 juillet 1997,
p . 10295)

Nomination au 4 juin 1997 M. Christian Vosges, 2 e M. Claude 5 juillet Suppléant
Gouvernement (J .O . du 5 juin Pierret Jacquot (J.O. du 1997

1997, p . 9121) 6 juillet 1997,
p . 10295)

Nomination au 4 juin 1997 M. Jean- Territoire de Mme Gilberte 5 juillet Suppléante
Gouvernement (J .O . du 5 juin Pierre Belfort, 2 e Marin- 1997

1997, p . 9121) Chevènement Moskovitz (J.O.
du 6 juillet
1997, p . 10295)

Nomination au 4 juin 1997 Mme Marie- Seine-Saint- M. Daniel 5 j uillet Suppléant
Gouvernement (J .O . du 5 juin George Denis, 4 e Feurtet (J .O. du 1997

1997, p . 9121) Buffet 6 juillet 1997,
p . 10295)

Nomination au 4 juin 1997 M. Jean- Seine-Saint- M. Bernard 5 juillet Suppléant
Gouvernement (J .O . du 5 juin Claude Denis 5 e Birsinger (J .O . 1997

1997, p . 9121) Gayssot du 6 juillet
1997, p . 10295)

Nomination au 4 juin 1997 M . Val-d'Oise, 8 e Mme 5 juillet Suppléante
Gouvernement (J .O . du 5 juin Dominique Raymonde Le 1997

1997, p . 9121) Strauss-Kahn Texier (J .O. du
6 juillet 199 '/,
p . 10295)

Annulation de 23 octobre M. François Meurthe-et- M. François 15 décembre 14 décembre
l'élection 1997 (J .O. du Guillaume Moselle, 4e Guillaume (J .O . 1997 1997

28 octobre du 16 décembre
1997, p . 15656) 1997, p . 18192)

Annulation de 23 octobre M. Jean- Haut-Rhin, 6 e M. Jean-Jacques 15 décembre 14 décembre
l'élection 1997 (J .O. du Jacques Weber (J .O . du 1997 1997

28 octobre Weber 16 décembre
1997, p . 15657) 1997, p . 18192)

Annulation de 16 décembre M. Jean- Moselle, 3 e Mme Marie-Jo 2 février ler février
l'élection 1997 (J .O. du Louis Masson Zimmermann 1998 1998

19 décembre (J.O. du
1997, p . 18397) 3 février 1998,

p . 1726)

Démission 17 décembre M. Henri Landes, 3 e M. Joël 26 janvier 25 janvier
1997 (J .O. du Emmanuelli Goyheneix (J .O . 1998 1998
18 décembre du 27 janvier
1997, p . 18327) 1998, p . 1277)

Annulation de 6 février 1998 M. Jean- Var, l e Mme Odette 4 mai 1998 3 mai 1998
l'élection (J .O . du Marie Le Casanova (J .O.

11 février Chevallier du 5 mai 1998,
1998, p . 2187) p . 6844)

Nomination au 4 mars 1998 M. Pierre Haute-Savoie, M. Jean-Marc 5 mars 1998 Suppléant
Conseil (J .O . du 6 mars Mazeaud 5 e Chavanne (J .O.
Constitutionnel 1998, p . 3479) du 6 mars 1998,

p . 3479)
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Cause du Survenance de Député dont Circonscription Nom du Devenu Suppléant ou
remplacement l'événement le mandat a remplaçant député le date de

cessé l'élection
partielle

Nomination au
Gouvernement

30 mars 1998
(J .O . du

Mme Nicole
Péry

Pyrénées-
Atlantiques, 5 e

M. Jean
Espilondo (J .O.

ler mai 1998 Suppléant

31 mars 1998, du 5 mai 1998,
p . 4935) p . 6844)

Nomination au
Gouvernement

30 mars 1998
(J .O . du

M. Claude
Bartolone

Seine-Saint-
Denis, 6 e

M. Bertrand
Kern (J .O . du

ler mai 1998 Suppléant

31 mars 1998, 5 mai 1998,
p . 4935) p . 6844)

Décès 6 avril 1998 M. Jean-Paul Corse-du-Sud, M. Roland 7 avril 1998 Suppléant
(J .O . du 8 avril de Rocca 2e Francisci (J .O.
1998, p . 5484) Serra du 8 avril 1998,

p . 5484)

Démission 18 avril 1998 M. Adrien Bas-Rhin, 7 e M. Emile 15 juin 1998 14 juin 1998
(J .O . du Zeller Blessig (J .O . du
18 avril 1998, 161

in
1998,

p . 6032) p	)
Démission 5 mai 1998 M. Martin Lot, 2' M. Jean Launay 8. juin 1998 7 juin 1998

(J .O . du 5 mai Malvy J.O. du 9 juin
1998, p . 6844) 998, p . 8731)

Démission ler juillet 1998 M. Michel Nord, 13 e M. Franck 28 27
(J .O . du Delebarre Dhersin (J .O . du septembre septembre
l er juillet 1998,juillet 29 septembre 1998 1998
p . 1998, p . 14813)

Démission 16 juillet 1998
(J .O . du

M. Jean
Tardito

Bouches-du-
Rhône, 9e

M. Alain
Belviso (J .O . du

28
septembre

27
septembre

16 juillet 1998, 29 septembre 1998 1998
p. 10956) 1998, p . 14813)

Annulation de 29 juillet 1998 Mme Odette Var, l e Mme Odette 28 27
l'élection V.O. du Casanova Casanova (J .O . septembre septembre

30 juillet 1998, du 29 septembre 1998 1998
p. 11647) 1998, p . 14813)

Prolongation
de mission

10 août 1998
(J .O . du

M. Henri
d'Attilio

Bouches-du-
Rhône, 12e

M. Vincent
Burroni (J .O . du

11 août 1998 Suppléant

temporaire 12 août 1998, 12 août 1998,
p . 12336) p . 12336)

Election au 27 septembre M. Jacques Alpes- Mme Jacqueline 30 novembre 29 novembre
Sénat 1998 (J .O . du Peyrat Maritimes, 2 e Mathieu-Obadia 1998 1998

2 octobre 1998, (J .O . du l er
p . 14954) décembre 1998,

p .18140)

Election au 27 septembre M. Louis de Côte-d'Or, 2 e M. Jean-Marc 30 novembre 29 novembre
Sénat 1998 (J .O . du Broissia Nudant (J .O . du 1998 1998

	

.
2 octobre 1998, l er décembre
p. 14954) 1998, p . 18140)

Election au 27 septembre M. Ladislas Eure, 3 e M. Hervé Morin 30 novembre 29 novembre
Sénat 1998 (J .O. du Poniatowski (J .O . du 1 e1 1998 1998

2 octobre 1998, décembre 1998,
p . 14954) p . 18140)
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B - Modifications de la composition de l'Assemblée nationale
par ordre alphabétique

M. Yvon Abiven, Finistère (4 e circonscription), député à partir du 5 juillet 1997
M. Henri d'Attilio, Bouches-du-Rhône (12 e circonscription), député jusqu'au 10 août 1998
Mme Martine Aubry, Nord (5 e circonscription), députée jusqu'au 4 juillet 1997
M. Claude Bartolone, Seine-Saint-Denis (6 e circonscription), député jusqu'au 30 avril 1998
M. Alain Belviso, Bouches-du-Rhône (9 e circonscription), député à partir du 28 septembre 1998
M. Bernard Birsinger, Seine-Saint-Denis (5 e circonscription), député à partir du 5 juillet 1997
M. Émile Blessig, Bas-Rhin (7e circonscription), député à partir du 15 juin 1998
M. Louis de Broissia, Côte-d'Or (2 e circonscription), député jusqu'au 27 septembre 1998
Mme Marie-George Buffet, Seine-Saint-Denis (4 e circonscription), députée jusqu'au 4 juillet 1997
M. Vincent Burroni, Bouches-du-Rhône (12 e circonscription), député à partir du 11 août 1998
Mme Odette Casanova, Var (l e circonscription), députée du 4 mai 1998 jusqu'au 29 juillet 1998 et à partir du

28 septembre 1998
M. Jean-Marc Chavanne, Haute-Savoie (5 e circonscription), député à partir du 5 mars 1998
M. Jean-Pierre Chevènement, Territoire-de-Belfort (2 e circonscription), député jusqu'au 4 juillet 1997
M. Jacky Darne, Rhône (7 e circonscription), député à partir du 5 juillet 1997
M. Bernard Davoine, Nord (5 e circonscription), député à partir du 5 juillet 1997
M. Michel Delebarre, Nord (13 e circonscription), député jusqu'au ler juillet 1998
M. Franck Dhersin, Nord (13 e circonscription), député à partir du 28 septembre 1998
M. Jacques Dondoux, Ardèche (2 e circonscription), député jusqu'au 4 juillet 1997
M. Henri Emmanuelli, Landes (3 e circonscription), député jusqu'au 17 décembre 1997
M. Jean Espilondo, Pyrénées-Atlantiques (5 e circonscription), député à partir du ler mai 1998
M. Daniel Feurtet, Seine-Saint-Denis (4 e circonscription), député à partir du 5 juillet 1997
M. Roland Francisci, Corse-du-Sud (2 e circonscription), député à partir du 7 avril 1998
M. Roger Franzoni, Haute-Corse (l e circonscription), député à partir du 5 juillet 1997
M. Jean Gaubert, Côtes-d'Armor (2 e circonscription), député à partir du 5 juillet 1997
M. Jean-Claude Gayssot, Seine-Saint-Denis (5 e circonscription), député jusqu ' au 4 juillet 1997
M. Joël Goyheneix, Landes (3 e circonscription), député à partir du 26 janvier 1998
Mme Élisabeth Guigou, Vaucluse (l e circonscription), députée jusqu'au 4 juillet 1997
M. François Guillaume, Meurthe-et-Moselle (4 e circonscription), député jusqu'au 24 octobre 1997 et à partir du

15 décembre 1997
Mme Cécile Helle, Vaucluse (l e circonscription), députée à partir du 5 juillet 1997
M. Claude Jacquot, Vosges (2e circonscription), député à partir du 5 juillet 1997
M. Lionel Jospin, Haute-Garonne (7 e circonscription), député jusqu'au 2 juillet 1997
M. Charles Josselin, Côtes-d'Armor (2 e circonscription), député jusqu'au 4 juillet 1997
M. Armand Jung, Bas-Rhin (l e circonscription), député à partir du 5 juillet 1997
M. Bertrand Kern, Seine-Saint-Denis (6e circonscription), député à partir du l e` mai 1998
M. Jean Launay, Lot (2e circonscription), député à partir du 8 juin 1998
Mme Marylise Lebranchu, Finistère (4 e circonscription), députée jusqu'au 4 juillet 1997
M. Gilbert Le Bris, Finistère (8 e circonscription), député à partir du 5 juillet 1997
M. Jean-Marie Le Chevallier, Var (l e circonscription), député jusqu'au 6 février 1998
M. Patrick Lemasle, Haute-Garonne (7e circonscription), député à partir du 3 juillet 1997
M. Louis Le Pensec, Finistère (8e circonscription), député jusqu'au 4 juillet 1997
Mme Raymonde Le Texier, Val-d'Oise (8 e circonscription), députée à partir du 5 juillet 1997
M. Martin Malvy, Lot (2 e circonscription), député jusqu'au 5 mai 1998
M. Jean-Pierre Marché, Deux-Sèvres (2 e circonscription), député à partir du 5 juillet 1997
M. Daniel Marcovitch, Paris (19 e circonscription), député à partir du 5 juillet 1997
Mme Gilberte Marin-Moskovitz, Territoire-de-Belfort (2e circonscription), députée à partir du 5 juillet 1997
M. Jean-Louis Masson, Moselle (3 e circonscription), député jusqu'au 16 décembre 1997
M. Pierre Mazeaud, Haute-Savoie (5 e circonscription), député jusqu'au 4 mars 1998
M. Pierre Moscovici, Doubs (4e circonscription), député jusqu'au 4 juillet 1997
Mme Nicole Péry, Pyrénées-Atlantiques (5 e circonscription), députée jusqu'au 30 avril 1998
M. Jacques Peyrat, Alpes-Maritimes (2 e circonscription), député jusqu'au 27 septembre 1998
M. Christian Pierret, Vosges (2 e circonscription), député jusqu'au 4 juillet 1997
M. Ladislas Poniatowski, Eure (3 e circonscription), député jusqu'au 27 septembre 1998
M. Jean Pontier, Ardèche (2 e circonscription), député à partir du 5 juillet 1997
M. Jean-Jack Queyranne, Rhône (7 circonscription), député jusqu'au 4 juillet 1997
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M. Jean-Paul de Rocca Serra, Corse-du-Sud (2 e circonscription), député jusqu'au 6 avril 1998
Mme Ségolène Royal, Deux-Sèvres (2 e circonscription), députée jusqu'au 4 juillet 1997
M. Dominique Strauss-Kahn, Val-d'Oise (8 e circonscription), député jusqu'au 4 juillet 1997
M. Jean Tardito, Bouches-du-Rhône (9e circonscription), député jusqu'au 16 juillet 1998
Mme Catherine Trautmann, Bas-Rhin (l e circonscription), députée jusqu'au 4 juillet 1997
M. Joseph Tyrode, Doubs (4e circonscription), député à partir du 5 juillet 1997
M. Daniel Vaillant, Paris (19 e circonscription), député jusqu'au 4 juillet 1997
M. André Vauchez, Jura (3 e circonscription), député à partir du 5 juillet 1997
Mme Dominique Voynet, Jura (3 e circonscription), députée jusqu'au 4 juillet 1997
M. Jean-Jacques Weber, Haut-Rhin (6 e circonscription), député jusqu'au 24 octobre 1997 et à partir du

15 décembre 1997
M. Adrien Zeller, Bas-Rhin (7 e circonscription), député jusqu'au 18 avril 1998
Mme Marie-Jo Zimmermann, Moselle (3 e circonscription), députée à partir du 2 février 1998
M. Emile Zuccarelli, Haute-Corse (l e circonscription), député jusqu'au 4 juillet 1997

C - Modifications de la composition de l'Assemblée nationale par
circonscription

Alpes-Maritimes (2 e circonscription) : M. Jacques Peyrat, député jusqu'au 27 septembre 1998, Mme Jacqueline
Mathieu-Obadia, députée à partir du 30 novembre 1998
Ardèche (2 e circonscription) : M. Jacques Dondoux, député jusqu'au 4 juillet 1997, M . Jean Pontier, député à
partir du 5 juillet 1997
Bouches-du-Rhône (12e circonscription) : M. Henri d'Attilio, député jusqu'au 10 août 1998, 'M. Vincent
Burroni, député à partir du 11 août 1998
Bouches-du-Rhône (9e circonscription) : M. Jean Tardito, député jusqu'au 16 juillet 1998, M . Alain Belviso,
député à partir du 28 septembre 1998
Côte-d'Or (2e circonscription) : M. Louis de Broissia, député jusqu'au 27 septembre 1998, M. Jean-Marc
Nudant, député à partir du 30 novembre 1998
Côtes-d'Armor (2 e circonscription) : M. Charles Josselin, député jusqu'au 4 juillet 1997, M. Jean Gaubert,
député à partir du 5 juillet 1997
Doubs (4e circonscription) : M . Pierre Moscovici, député jusqu'au 4 juillet 1997, M . Joseph Tyrode, député à
partir du 5 juillet 1997
Eure (3 e circonscription) : M. Ladislas Poniatowski, député jusqu'au 27 septembre 1998, M . Hervé Morin,
député à partir du 30 novembre 1998
Finistère (4 e circonscription) : Mme Marylise Lebranchu, députée jusqu'au 4 juillet 1997, M . Yvon Abiven,
député à partir du 5 juillet 1997
Finistère (8 e circonscription) : M. Louis Le Pensec, député jusqu'au 4 juillet 1997, M . Gilbert Le Bris, député à
partir du 5 juillet 1997
Corse-du-Sud (2 e circonscription) : M. Jean-Paul de Rocca, Serra, député jusqu 'au 6 avril 1998, M . Roland
Francisci, député à partir du 7 avril 1998
Haute-Corse (l e circonscription) : M. Emile Zuccarelli, député jusqu'au 4 juillet 1997, M . Roger Franzoni,
député à partir du 5 juillet 1997
Haute-Garonne (7 e circonscription) : M. Lionel Jospin, député jusqu'au 2 juillet 1997, M . Patrick Lemasle,
député à partir du 3 juillet 1997
Jura (3 e circonscription) : Mme Dominique Voynet, députée jusqu'au 4 juillet 1997, M. André Vauchez, député
à partir du 5 juillet 1997
Landes (3 e circonscription) : M. Henri Emmanuelli, député jusqu'au 17 décembre 1997, M . Joël Goyheneix,
député à partir du 26 janvier 1998
Lot (2 e circonscription) : M. Martin Malvy, député jusqu'au 5 mai 1998, M . Jean Launay, député à partir du
8 juin 1998,
Meurthe-et-Moselle (4 e circonscription) : M. François Guillaume, député jusqu'au 24 octobre 1997, M. François
Guillaume, député à partir du 15 décembre 1997
Moselle (3 e circonscription) : M. Jean-Louis Masson, député jusqu'au 16 décembre 1997, Mme Marie-Jo
Zimmermann, députée à partir du 2 février 1998
Nord (5 e circonscription) : Mme Martine Aubry, députée jusqu'au 4 juillet 1997, M . Bernard Davoine, député à
partir du 5 juillet 1997
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Nord (13 e circonscription) : M. Michel Delebarre, député jusqu'au ler juillet 1998, M. Franck Dhersin, député à
partir du 28 septembre 1998
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) : Mme Nicole Péry, députée jusqu'au 30 avril 1998, M . Jean
Espilondo, député à partir du t er mai 1998
Bas-Rhin (1 e circonscription) : Mme Catherine Trautmann, députée jusqu'au 4 juillet 1997, M . Armand Jung,
député à partir du 5 juillet 1997
Bas-Rhin (7 e circonscription) : M. Adrien Zeller, député jusqu'au 18 avril 1998, M . Émile Blessig, député à
partir du 15 juin 1998
Haut-Rhin (6 e circonscription) : M. Jean-Jacques Weber, député jusqu'au 24 octobre 1997, M . Jean-Jacques
Weber, député à partir du 15 décembre 1997
Rhône (7e circonscription) : M. Jean-Jack Queyranne, député jusqu'au 4 juillet 1997, M . Jacky Darne, député à
partir du 5 juillet 1997
Haute-Savoie (5 e circonscription) : M. Pierre Mazeaud, député jusqu'au 4 mars 1998, M . Jean-Marc Chavanne,
député à partir du 5 mars 1998
Paris (19 e circonscription) : M. Daniel Vaillant, député jusqu'au 4 juillet 1997, M . Daniel Marcovitch, député à
partir du 5 juillet 1997
Deux-Sèvres (2 e circonscription) : Mme Ségolène Royal, députée jusqu'au 4 juillet 1997, M . Jean-Pierre
Marché, député à partir du 5 juillet 1997
Var (l e circonscription) : M. Jean-Marie Le Chevallier, député jusqu'au 6 février 1998, Mme Odette Casanova,
députée du 4 mai au 29 juillet 1998, Mme Odette Casanova, députée à partir du 28 septembre 1998
Vaucluse (l e circonscription) : Mme Élisabeth Guigou, députée jusqu'au 4 juillet 1997, Mme Cécile Helle,
députée à partir du 5 juillet 1997
Vosges (2 e circonscription) : M. Christian Pierret, député jusqu'au 4 juillet 1997, M . Claude Jacquot, député à
partir du 5 juillet 1997
Territoire-de-Belfort (2e circonscription) : M. Jean-Pierre Chevènement, député jusqu'au 4 juillet 1997,
Mme Gilberte Marin-Moskovitz, députée à partir du 5 juillet 1997
Seine-Saint-Denis (4 e circonscription) : Mme Marie-George Buffet, députée jusqu'au 4 juillet 1997, M . Daniel
Feurtet, député à partir du 5 juillet 1997
Seine-Saint-Denis (5 e circonscription) : M. Jean-Claude Gayssot, député jusqu'au 4 juillet 1997, M . Bernard
Birsinger, député à partir du 5 juillet 1997
Seine-Saint-Denis (6e circonscription) : M. Claude Bartolone, député jusqu'au 30 avril 1998, M . Bertrand Kern,
député à partir du 1 er mai 1998
Val-d'Oise (8 e circonscription) : M. Dominique Strauss-Kahn, député jusqu'au 4 juillet 1997, Mme Raymonde
Le Texier, députée à partir du 5 juillet 1997
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2 - Missions temporaires

A — Par ordre chronologique

M. Bruno Le Roux, chargé d'une mission temporaire auprès de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité et
de M. le ministre de l'intérieur [J .O . du 24 juillet 1997] (p . 11080)

M. Jeari Vila, chargé d'une mission temporaire auprès de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité et de
Mme la secrétaire d'Etat au tourisme [J .O . du 24 juillet 1997] (p . 11080)

M. Guy Hascoët, chargé d'une mission temporaire auprès de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité et de
Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement [J .O. du 24 juillet 1997] (p . 11080)

M. Michel Delebarre, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie et de M. le ministre de l'intérieur [J .O . du 26 juillet 1997] (p . 11176)

M. Dominique Baert, chargé d'une mission temporaire auprès de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat [J .O . du 21 août 1997] (p . 12380)

M. Martin Malvy, chargé d 'une mission temporaire auprès de Mme la ministre de la culture et de la
communication, porte-parole du Gouvernement [J .O. du 27 septembre 1997] (p . 14063)

Mme Nicole Péry, chargée d'une mission temporaire auprès de M . le Premier ministre [J .O . du 30 octobre 1997]
(p . 15771)

M. Raymond Douyère, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie [J .O. du 6 novembre 1997] (p . 16118)

M. Jean-Pierre Balduyck, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le Premier ministre [J .O. du 2 décem-
bre 1997] (p . 17397)

M. Roland Carraz, chargé d'une mission temporaire auprès de M. , le ministre de l'intérieur et de M . le ministre
de la défense [J .O. du 2 décembre 1997] (p . 17397)

Mme Christine Lazerges, chargée d'une mission temporaire auprès de M . le Premier ministre [J .O. du
2 décembre 1997] (p . 17397)

M. Jean-Louis Bianco, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le ministre de l'agriculture et de la pêche
[J .O. du 4 décembre 1997] (p . 17519)
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Mme Dominique Gillot, chargée d'une mission temporaire auprès de Mme la ministre de l'emploi et de la
solidarité [J .O. du 27 décembre 1997] (p . 18933)

M. Henri d'Attilio, chargé d'une mission temporaire auprès de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie [J .O. du
11 février 1998] (p . 2181), mission prolongée [J .O. du 4 août 1998] (p . 11934)

M. Gérard Saumade, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie [J .O. du 27 février 1998] (p . 3051)

M. André Capet, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le ministre de l'équipement, des transports et du
logement [J .O . du 3 mars 1998] (p . 3270)

M. Jean-Yves Le Déaut, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le Premier ministre [J .O. du
8 mars 1998] (p . 3579)

M. Jean-Louis Dumont, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie et de M. le secrétaire d'Etat à l ' industrie [J .O. du 17 mars 1998] (p. 3966)

M. Patrick Bloche, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le ministre des affaires étrangères et de
Mme la ministre de la culture et de la communication [J .O . du 28 avril 1998) (p . 6479)

M. André Aschieri, chargé d'une mission temporaire auprès de Mme la ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement et de M. le secrétaire d'Etat à la santé [J .O . du 19 mai 1998] (p . 7614)

Mme Odette Grzegrzulka, chargée d'une mission temporaire auprès de Mme la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement et de M . le secrétaire d'Etat à la santé [J .O. du 19 mai 1998] (p . 7614)

M. Jean-Claude Boulard, chargé d'une mission temporaire auprès de Mme la ministre de l'emploi et de la
solidarité [J .O . du 3 juin 1998] (p . 8403)

M. Yves Tavernier, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le ministre des affaires étrangères et 'de
M. le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie [J .O. du 14 juin 1998] (p . 9068)

M. Henri Nallet, chargé d'une mission temporaire auprès de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice et
de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie [J .O. du 15 septembre 1998] (p . 14084)
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B — Par ordre alphabétique

Dates J.O. Pages Députés Ministères concernés

19 mai 1998 7614 M. André Aschieri Ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement
Secrétariat d'Etat à la santé

11 février 1998 2181 M. Henri d'Attilio Secrétariat d'Etat à l'industrie

4 août 1998 11934 M. Henri d'Attilio
(prolongation)

Secrétariat d'Etat à l'industrie

21 août 1997 12380 M. Dominique
Baert

Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce et à l ' artisanat

2 décembre 1997 17397 M. Jean-Pierre
Balduyck

Premier ministre

4 décembre 1997 17519 M. Jean-Louis
Bianco

Ministère de l'agriculture et de la pêche

28 avril 1998 6479 M. Patrick Bloche Ministère des affaires étrangères
Ministère de la culture et de la communication

3 juin 1998 8403 M. Jean-Claude
Boulard

Ministère de l'emploi et de la solidarité

3 mars 1998 3270 M. André Capet Ministère de l'équipement, des transports et du logement

2 décembre 1997 17397 M. Roland Carraz Ministère de l'intérieur
Ministère de la défense

26 juillet 1997 11176 M. Michel
Delebarre

Ministère de, l'économie, des finances et de l'industrie

6 novembre 1997 16118 M. Raymond
Douyère

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

17 mars 1998 3966 M. Jean-Louis
Dumont

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Secrétariat d'Etat à l'industrie

27 décembre 1997 18.933 Mme Dominique
Gillot

Ministère de l'emploi et de la solidarité

19 mai 1998 7614 Mme Odette
Grzegrzulka

Ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement
Secrétariat d'Etat à la santé

24 juillet 1997 11080 M. Guy Hascoët Ministère de l'emploi et de la solidarité
Ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement

2 décembre 1997 17397 Mme Christine
Lazerges

Premier ministre

8 mars 1998 3579 M. Jean-Yves Le
Déaut

Premier ministre

24 juillet 1997 11080 M. Bruno Le
Roux

Ministère de l'emploi et de la solidarité
Ministère de l'intérieur

27 septembre 1997 14063 M. Martin Malvy Ministère de la culture et de la communication, porte-parole
du Gouvernement

15 septembre 1998 14084 M. Henri Nallet Ministère de la justice
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

30 octobre 1997 15771 Mme Nicole Péry Premier ministre

27 février 1998 3051 M. Gérard
Saumade

Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie

14 juin 1998 9068 M. Yves
Tavernier

Ministère des affaires étrangères
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

24 juillet 1997 11080 M. Jean Vila Ministère de l'emploi et de la solidarité
Secrétariat d'Etat au tourisme
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III - Groupes politiques

Groupe socialiste

Président : M. Jean-Marc Ayrault

Membres [J .O. du 13 juin 1997] (p . 9390)

M. Maurice Adevah-Poeuf M. Daniel Chevallier Mme Catherine Génisson
M. Stéphane Alaize M. Didier Chouat Mme Dominique Gillot
M . Damien Alary M. Alain Claeys M. Jean Glavany
Mme Sylvie Andrieux Mme Marie-Françoise Clergeau M. André Godin
M . Henri d'Attilio M. Jean Codognès M. Gaétan Gorce
M. Jean-Marie Aubron M. Pierre Cohen M. Alain Gouriou
Mme Martine Aubry M. François Colcombet M. Gérard Gouzes
M . Jean-Marc Ayrault Mme Monique Collange M. Bernard Grasset
M. Jean-Paul Bacquet M. François Cuillandre M. Michel Grégoire
M . Dominique Baert M. Michel Dasseux Mme Qdette Grzegrzulka
M . Jean-Pierre Baeumler M. Yves Dauge Mme Elisabeth'Guigou
M. Jean-Pierre Balduyck Mme Martine David Mme Paulette Guinchard-Kunstler
M . Jean-Pierre Balligand M. Philippe Decaudin M. Jacques Guyard
M. Gérard Bapt M. Marcel Dehoux M. Francis Hammel
M. Alain Barrau M. Michel Delebarre M. Edmond Hervé
M. Claude Bartolone M. Jean Delobel M. Jacques Heuclin
M . Jacques Bascou M. François Deluga M. François Hollande
M. Christian Bataille M. Jean-Jacques Denis M. Jean-Louis Idiart
M . Jean-Claude Bateux Mme Monique Denise Mme Françoise Imbert
M . Jean-Claude Beauchaud M. Bernard Derosier M. Maurice Janetti
Mme Yvette Benayoun-Nakache M. Claude Desbons M. Serge Janquin
M. Henri Bertholet M. Michel Destot M. Lionel Jospin
M. Eric Besson M. Paul Dhaille M. Charles Josselin
M. Jean-Louis Bianco M. Marc Dolez M. Jean-Noël Kerdraon
M. André Billardon M. François Dosé M. Jean-Pierre Kucheida
M. Jean-Pierre Blazy M. René Dosière M. André Labarrère
M: Serge Blisko Mme Brigitte Doua' Mme Conchita Lacuey
M. Patrick Bloche M. Raymond Douyere M. Jérôme Lambert
M. Jean-Marie Bockel M. Julien Dray M. François Lamy
M. Jean-Claude Bois M. Tony Dreyfus M. Claude Lanfranca
M. Daniel Boisserie M. Pierre Ducout M. Jack Lang
M. Augustin Bonrepaux M. Jean-Pierre Dufau Mme Jacqueline Lazard
M. André Borel M. Jean-Louis Dumont Mme Christine Lazerges
M . Jean-Michel Boucheron Mme Laurence Dumont Mme Marylise Lebranchu
M. Jean-Claude Boulard M. Dominique Dupilet M. Jean-Yves Le Déaut
M. Didier Boulaud M. Jean-Paul Dupré Mme Claudine Ledoux
M. Pierre Bourguignon M. Yves Durand M. Jean-Yves Le Drian
M. Christian Bourquin M. Jean-Paul Durieux M. Michel Lefait
Mme Danielle Bousquet M. Philippe Duron M. Jean Le Garrec
M. Jean-Pierre Braine M. Henri Emmanuelli M. Jean-Marie Le Guen
M. Pierre Brana M. Claude Evin M. Georges Lemoine
Mme Frédérique Bredin M. Laurent Fabius M. Louis Le Pensec
M. Jean-Paul Bret M. Alain Fabre-Pujol M. Bruno Le Roux
Mme Nicole Bricq M. Albert Facon M . René Leroux
M. François Brottes Mme Nicole Feidt M. Alain Le Vem
M. Marcel Cabiddu M. Jean-Jacques Filleul M. Michel Liebgott
M. Alain Cacheux M. Jacques Fleury Mme Martine Lignières-Cassou
M. Jérôme Cahuzac M. Jacques Floch M. Gérard Lindeperg
M . Jean-Christophe Cambadélis M. Pierre Forgues M. François Loncle
M. André Capet M. Raymond Forni M. Bernard Madrelle
M. Thierry Carcenac M. Jean-Louis Fousseret M. Martin Malvy
M. Christophe Caresche M. Michel Françaix M. René Mangin
Mme Véronique Carrion-Bastok M. Georges Prêche M. Jean-Paul Mariot
M. Laurent Cathala M. Gérard Fuchs Mme Béatrice Marre
M. Bernard Cazeneuve M. Robert Gala M. Marius Masse
M. Jean-Paul Chanteguet M. Yann Galut M. Didier Mathus
M. Guy-Michel Chauveau M. Roland Garrigues M. Gilbert Maurer
M. Jean-Claude Chazal M. Jean-Yves Gateaud M. Louis Mermaz
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M. Roland Metzinger Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont M. Bernard Seux
M. Louis Mexandeau Mme Geneviève Perrin-Gaillard M . Patrick Sève
M. Jean Michel Mme Nicole Péry M. Henri Sicre
M. Didier Migaud Mme Annette Peulvast-Bergeal M. Dominique Strauss-Kahn
Mme Hélène Mignon Mme Catherine Picard M. Michel Tamaya
M. Gilbert Mitterrand M. Christian Pierret Mme Catherine Tasca
M. Yvon Montané M. Jean-Jack Queyranne M. Yves Tavernier
M. Gabriel Montcharmont M. Paul Quilès M. Pascal Terrasse
M. Arnaud Montebourg M. Alfred Recours M. Gérard Terrier
M. Pierre Moscovici M. Gérard Revol Mme Marisol Touraine
M. Henri Nallet Mme Marie-Line Reynaud Mme Catherine Trautmann
M. Philippe Nauche M. Patrick Rimbert Mme Odette Trupin
M. Bernard Nayral M. Alain Rodet M. Daniel Vachez
M. Henri Nayrou M. Marcel Rogemont M. Daniel Vaillant
Mme Véronique Neiertz M. Bernard Roman M. André Vallini
M. Alain Nén M. Yves Rome M. Michel Vauzelle
M. Michel Pajon M. Gilbert Roseau M. Michel Vergnier
M. Joseph Parrenin Mme Yvette Roudy M. Alain Veyret
M. François Patriat M. Jean Rouger M. Alain Vidalies
M. Christian Paul M. René Rouquet M. Jean-Claude Viollet
M. Vincent Peillon Mme Ségolène Royal M. Philippe Vuilque
M. Germinal Peiro M. Michel Sainte-Marie M. Kofi Yamgnane
M. Jean-Claude Perez Mme Odile Saugues

Apparentés [J .O . du 13 juin 1997] (p . 9391)

M. Léo Andy
M. Alain Calmat
M. Jean-Claude Daniel

M. Camille Darsières
M. Christian Franqueville
M. Daniel Marsin

Mme Michèle Rivasi
Mme Christiane Taubira-
Delannon

Modifications

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

S'apparentent à ce
groupe

Cessent d'être
membres de ce
groupe

Cessent d'être
apparentés à ce
groupe

4 juillet 1997 10168 M. Lionel Jospin

6 juillet 1997 10295 Mme Martine
Aubry
Mme Élisabeth
Guigou
M. Charles
Josselin
Mme Marylise
Lebranchu
M. Louis Le
Pensec
M. Pierre
Moscovici
M. Christian
Pierret
M. Jean-Jack
Queyranne
Mme Ségolène
Royal
M. Dominique
Strauss-Kahn



-

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

S'apparentent à ce
groupe

Cessent d'être
membres de ce

groupe

Cessent d'être
apparentés à ce

groupe

6 juillet 1997 10295 Mme Catherine
Trautmann

M. Daniel Vaillant

10 juillet 1997 10489 M. Jacky Darne

M. Bernard
Davoine

M. Jean Gaubert

Mme Cécile Helle

M. Claude Jacquot

M. Armand Jung

M. Gilbert Le Bris

M. Patrick
Lemasle

Mme Raymonde
Le Texier

M. Yvon Abiven

M. Jean-Pierre
Marché

M. Daniel
Marcovitch

M. Joseph Tyrode

M. André Vauchez

18 décembre 1997 18327 M. Henri
Emmanuelli

28 janvier 1998 1368 M. Joël Goyheneix

5 mai 1998 6844 M. Claude
Bartolone

M. Martin Malvy

Mme Nicole Péry

6 mai 1998 6891 Mme Odette
Casanova

M. Jean Espilondo

M. Bertrand Kern

18 juin 1998 9302 M. Jean Launay
ler juillet 1998 10041 M. Michel

Delebarre

30 juillet 1998 11647 Mme Odette
Casanova

12 août 1998 12336 M. Henri d'Attilio

16 septembre 1998 14153 M. Vincent
Burroni

30 septembre 1998 14864 Mme Odette
Casanova
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Groupe du Rassemblement pour la République

Président : M . Philippe Séguin

puis : M. Jean-Louis Debré [J.O. du 17 septembre 1997] (p . 13522)

Membres [J .O . du 13 juin 1997] (p. 9391)

M. Jean-Marie Demange
M. Xavier Deniau
M. Yves Deniaud
M. Patrick Devedjian
M. Eric Doligé
M . Guy Drut
M. Jean-Michel Dubernard
M. Jean-Pierre Dupont
M. Nicolas Dupont-Aignan
M. Christian Estrosi
M. Jean-Claude Étienne
M. Jean Falala
M. Jean-Michel Ferrand
M. François Fillon
M. Pierre Frogier
M. Yves Fromion
M. Robert Galley
M. René Galy-Dejean
M. Henri de Gastines
M. Jean de Gaulle
M. Hervé Gaymard
M. Jean-Pierre Giran
M. Michel Giraud
M. Jacques Godfrain
M. Louis Guédon
M. Jean-Claude Guibal
M. Lucien Guichon
M. François Guillaume
M. Jean-Jacques Guillet
M. Gérard Hamel
M. Michel Hunault
M. Michel Inchauspé
M. Christian Jacob
M. Didier Julia
M. Alain Juppé
M. Jacques Lafleur
M. Robert Lamy
M. Pierre Lasbordes
M. Thierry Lazaro
M. Pierre Lellouche
M. Jean-Claude Lemoine
M. Arnaud Lepercq
M. Jacques Limouzy
M. Lionnel Luca
M. Thierry Mariani

Apparentés [J .O . du 13 juin 1997] (p. 9391)

M. Jean-Claude Abrioux
M. Bernard Accoyer
Mme Michèle Alliot-Marie
M. René André
M. André Angot
M. Philippe. Auberger
M. Gautier Audinot
Mme Martine Aurillac
Mme Roselyne Bachelot-Narquin
M. Edouard Balladur
M. Jean Bardet
M. François Baroin
M. Jacques Baumel
M. Christian Bergelin
M. André Berthol
M. Léon Bertrand
M. Jean-Yves Besselat
M. Jean Besson
M. Franck Borotra
M. Bruno Bourg-Broc
M. Michel Bouvard
M . Victor Brial
M. Philippe Briand
M. Louis de Broissia
M. Michel Buillard
M. Christian Cabal
M. Gilles Carrez
Mme Nicole Catala
M. Jean-Charles Cavaillé
M. Richard Cazenave
M. Henry Chabert
M. Jean-Paul Charié
M. Jean Charroppin
M . .Philippe Chaulet
M. Olivier de Chazeaux
M. François Cornut-Gentille
M. Alain Cousin
M. Jean-Michel Couve
M. Charles Cova
M. Henri Cuq
M. Jean-Louis Debré
M. Lucien Degauchy
M. Arthur Dehaine
M. Jean-Pierre Delalande
M. Patrick Delnatte

M. Alain Marleix
M. Jean Marsaudon
M. Philippe Martin
M. Patrice Martin-Lalande
M. Jacques Masdeu-Arus
M. Jean-Louis Masson
M. Pierre Mazeaud
M. Gilbert Meyer
M. Jean-Claude Mignon
M. Charles Miossec
M. Renaud Muselier
M. Jacques Myard
M. Patrick 011ier
Mme Françoise de Panafieu
M. Robert Pandraud
M. Jacques Pélissard
M. Dominique Perben
M. Michel Péricard
M. Pierre Petit
M. Jacques Peyrat
M. Étienne Pinte
M. Serge Poignant
M. Bernard Pons
M. Robert Poujade
M. Didier Quentin
M. Jean-Bernard Raimond
M. Jean-Luc Reitzer
M. Jean-Paul de Rocca Serra
M. Nicolas Sarkozy
M. André Schneider
M. Bernard Schreiner
M. Philippe Séguin
M. Frantz Taittinger
M. Michel Terrot
M. Jean-Claude Thomas
M. Jean Tiberi
M. Georges Tron
M. Jean Ueberschlag
M. Léon Vachet
M . Jean Valleix
M . François Vannson
M . Emile Vernaudon
M. Roland Vuillaume
M. Jean-Luc Warsmann

M. Pierre Aubry
M. Jean Auclair

M. Marc Dumoulin
M. Jacques Kossowski

M. Franck Marlin
M. Anicet Turinay
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Modifications

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

S'apparentent à ce
groupe

Cessent d'être
membres de ce

groupe

Cessent d'être
apparentes à ce

groupe

25 octobre 1997 15576 M. François
Guillaume

17 décembre 1997 18266 M. François
Guillaume

18 décembre 1997 18327 M. Jean-Louis
Masson

4 février 1998 1816 Mme Marie-Jo
Zimmermann

6 mars 1998 3479 M. Pierre Mazeaud

25 mars 1998 4502 M. Jean-Marc
Chavanne

8 avril 1998 5484 M. Jean-Paul de
Rocca Serra

23 avril 1998 6269 M. Roland
Francisci
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Groupe de l'Union pour la Démocratie française
puis Groupe de l'Union pour la Démocratie française-Alliance

[J .O . du 25 juin 1998] (p. 9698) :
changement de dénomination

Président : M. François Bayrou
puis : M. Philippe DOuste-Blazy [J .O . du 19 juin 1998] (p . 9374)

Membres [J .O . du 13 juin 1997] (p . 9391)

M. Jean-Pierre Abelin M. Renaud Dutreil M. Alain Madelin
M. Pierre Albertini M. Charles Ehrmann M. Christian Martin
Mme Nicole Ameline M. Nicolas Forissier M. Jean-François Mattei
M. François d'Aubert M . Jean-Pierre Foucher M. Pierre Méhaignerie
M. Pierre-Christophe Baguet M. Claude Gaillard M. Michel Meylan
M, Jacques Barrot M. Gilbert Gantier M. Pierre Micaux
Mme Sylvia Bassot M. Claude Gatignol M. Charles Millon
M. Dominique Baudis M. Germain Gengenwin Mme Louise Moreau
M. François Bayrou M. Valéry Giscard d'Estaing M. Jean-Marie Morisset
M. Jean-Louis Bernard M. Claude Goasguen M. Alain Moyne-Bressand
M. Claude Birraux M. François Goulard M. Yves Nicolin
M. Jacques Blanc M. Gérard Grignon M. Arthur Paecht
M. Roland Blum M. Hubert Grimault M. Dominique Paillé
Mme Marie-Thérèse Boisseau M. Pierre Hellier M. Bernard Perrut
M. Bernard Bosson M. Michel Herbillon M. Henri Plagnol
M. Loïc Bouvard M. Pierre Hériaud M. Ladislas Poniatowski
M. Jean Briane M. Patrick Herr M. Jean-Luc Préel
M. Yves Bur M. Philippe Houillon M. Jean Proriol
M. Dominique Bussereau Mme Anne-Marie Idrac M. Marc Reymann
M. Pierre Cardo Mme Bernadette Isaac-Sibille M. Jean Rigaud
M. Antoine Carré M. Denis Jacquat M. Jean Roatta
M. Hervé de Charette M. Henry Jean-Baptiste M. Gilles de Robien
M. Jean-François Chossy M. Jean-Jacques Jégou M. François Rochebloine
M. Pascal Clément M. Aimé Kergueris M. José Rossi
M. George§ Colombier M. Christian Kert M. Rudy Salles
M. René Couanau M. Marc Laffineur M. André Santini
M. Charles de Courson M. Edouard Landrain M. Joël Sarlot
M. Yves Coussain M. Jacques Le Nay M. François Sauvadet
M. Marc-Philippe Daubresse M. Jean-Claude Lenoir M. Guy Teissier
M. Jean-Claude Decagny M. Jean-Antoine Léonetti M. Philippe Vasseur
M. Francis Delattre M. François Léotard M. Michel Voisin
M. Léonce Deprez M. Pierre Lequiller M. Gérard Voisin
M. Laurent Dominati M. Maurice Leroy M. Jean-Jacques Weber
M. Renaud Donnedieu de Vabres M. Roger Lestas M. Pierre-André Wiltzer
M. Dominique Dord M. Maurice Ligot M. Adrien Zeller
M. Philippe Douste-Blazy M. François Loos

Apparentés [J .O . du 13 juin 1997] (p . 9391)

M. Raymond Barre
M. Jean-Louis Borloo

Mme Christine Boutin
M. Alain Ferry

M. Paul Patriarche
M. Jean-Pierre Soisson
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Modifications

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

S'apparentent à ce
groupe

Cessent d 'être
membres de ce

groupe

Cessent d'être
apparentés à ce

groupe

25 octobre 1997 15576 M. Jean-Jacques
Weber

27 janvier 1998 1277 M. Jean-Jacques
Weber

18 avril 1998 6032 M. Adrien Zeller

26 mai 1998 8020 Mme Nicole
Ameline

M. François
d'Aubert

Mme Sylvia
Bassot

M. Dominique
Bussereau

M. Pierre Cardo

M. Antoine Carré

M. Pascal Clément

M. Georges
Colombier

M. Francis
Delattre

M. Laurent
Dominati

M. Charles
Ehrmann

M. Claude
Gatignol

M. François
Goulard

M. Philippe
Houillon

M. Aimé
Kergueris

M. Marc Laffineur

M. Jean-Claude
Lenoir

M. Pierre Lequiller

M. Alain Madelin

M. Michel Meylan

M. Alain Moyne-
Bressand

M. Bernard Perrut

M. Jean Rigaud

M. Jean Roatta

M. José Rossi

M. Joël Sarlot

M. Guy Teissier
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Dates J.O. Pages S'inscrivent à ce
groupe

S'apparentent à ce
groupe

Cessent d'être
membres de ce

groupe

Cessent d'être
apparentés à ce

groupe

26 mai 1998 8020 M. Philippe
Vasseur

M. Gérard Voisin

M. Paul Patriarche

27 mai 1998 8075 M. Dominique
Dord

M. Renaud Dutreil

M. Nicolas
Forissier

M. Pierre Hellier

M. Michel
Herbillon

M. Denis Jacquat

M. Jean-François
Mattei

29 mai 1998 8219 M. Gilbert Gantier

M. Claude
Goasguen

3 juin 1998 8415 M. Roland Blum

M. Yves Nicolin

9 juin 1998 8731 M. Dominique
Caillaud

10 juin 1998 8793 M. Jean Proriol

16 juin 1998 9142 M. Émile Blessig

8 août 1998 12196 M. Jacques Blanc

4 septembre 1998 13553 M. Charles Millon M. Jean-Pierre
Soisson
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Groupe Démocratie libérale et indépendants

Président : M. José Rossi

Membres [J .O . du 26 mai 1998] (p .8020)

Mme Nicole Ameline M. Claude Gatignol M. Paul Patriarche
M. François d'Aubert M. François Goulard M. Bernard Perrut
Mme Sylvia Bassot M. Philippe Houillon M. Jean Rigaud
M. Dominique Bussereau M. Denis Jacquat M. Jean Roatta
M. Pierre Cardo M. Aimé Kergueris M. José Rossi
M. Antoine Carré M. Marc Laffineur M. Joël Sarlot
M. Pascal Clément M. Jean-Claude Lenoir M. Guy Teissier
M. Georges Colombier M. Pierre Lequiller M. Philippe Vasseur
M. Francis Delattre ,M. Alain Madelin M. Gérard Voisin
M. Laurent Dominati M. Michel Meylan
M. Charles Ehrmann M. Alain Moyne-Bressand

Modifications

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

S'apparentent à ce
groupe

Cessent d'être
membres de ce

groupe

Cessent d'être
apparentés à ce

groupe

27 mai 1998 8075 M. Dominique
Dord

M. Renaud Dutreil

M. Nicolas
Forissier

M. Pierre Hellier

M. Michel
Herbillon

M. Denis Jacquat

M. Jean-François
Mattei

28 mai 1998 8129 M. Paul Patriarche M. Paul Patriarche

29 mai 1998 8219 M. Gilbert Gantier

M. Claude
Goasguen

3 juin 1998 8415 M. Roland Blum

M. Yves Nicolin

10 juin 1998 8793 M. Jean Proriol

8 août 1998 12196 M. Jacques Blanc

30 septembre 1998 14864 M. Franck Dhersin
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Groupe communiste

Président : M. Alain Bocquet

Membres [J .O . du 13 juin 1997] (p . 9391)

M. François Asensi M. Jean-Claude Gayssot M . Félix Leyzour
M. Gilbert Biessy M. André Gerin M. François Liberti
M. Claude Billard M . Pierre Goldberg M. Patrick Malavieille
M. Alain Bocquet M. Maxime Gremetz M . Roger Md
M. Patrick Braouezec M. Georges Hage M . Bernard Outin
M. Jacques Brunhes M . Guy Hermier M. Daniel Paul
Mme Marie-George Buffet M. Robert Hue M. Jean-Claude Sandrier
M. Patrice Carvalho Mme Muguette Jacquaint M. Jean Tardito
M. Alain Clary Mme Janine Jambu M. Michel Vaxès
M. Christian Cuvilliez M . André Lajoinié M. Jean Vila
M. René Dutin M . Jean-Claude Lefort
Mme Jacqueline Fraysse M. Patrick Leroy

Apparentés [J .O . du 13 juin 1997] Q) . 9391)

M. Jean-Pierre Brard

	

1

	

M . Ernest Moutoussamy

Modifications

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

S'apparentent à ce
groupe

Cessent d'être
membres de ce

groupe

Cessent d'être
apparentés à ce

groupe

6 juillet 1997 10295 Mme Marie-
George Buffet

M. Jean-Claude
Gayssot

11 juillet 1997 10568 M. Bernard
Birsinger

M. Daniel Feurtet

16 juillet 1998 10956 M. Jean Tardito

30 septembre 1998 14864 M. Alain Belvise
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Groupe Radical, Citoyen et Vert

Président : M . Michel Crépeau

M. André Aschieri
Mme Marie-Hélène Aubert
Mme Huguette Bello
M. Pierre Carassus
M. Roland Carraz
M. Gérard Charasse
M. Bernard Charles
M. Jean-Pierre Chevènement
M. Yves Cochet
M. Michel Crépeau
M. Jean-Pierre Defontaine
M. Jacques Desallangre

Membres [J .O . du 13 juin 1997] (p . 9391)

M. Jacques Dondoux
M. Çruy Hascoët
M. Elie Hoarau
M. Claude Hoarau
M. Robert Honde
M. François Huwart
M. Guy Lengagne
M. Noël Mamère
M. Jean-Michel Marchand
M. Jean-Pierre Michel
M. Jean-Paul Nunzi
M. Jacques Rebillard

M. Jean Rigal
M. Georges Sarre
M. Gérard Saumade
M. Roger-Gérard
Schwartzenberg
M. Michel Suchod
M. Alain Tourret
Mme Dominique Voynet
M. Qloyse Warhouver
M. Emile Zuccarelli

Modifications

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

S'apparentent à ce
groupe

Cessent d'être
membres de ce

groupe

Cessent d'être
apparentés à ce

groupe

6 juillet 1997 10295 M. Jean-Pierre
Chevènement

M. Jacques
Dondoux

Mme Dominique
Voynet

M. Émile
Zuccarelli

11 juillet 1997 10568 M. Roger Franzoni

Mme Gilberte
Marin-Moskovitz

M. Jean Pontier

17 septembre 1997 13522 M. Alfred Marie-
Jeanne
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Députés n'appartenant à aucun groupe

[J .O . du 13 juin 1997] (p. 9391)

M. Dominique Caillaud

	

I

	

M. Alfred Marie-Jeanne
M. Jean-Marie Le Chevallier

	

M. André Thien Ah Koon

Modifications

Dates J.O. Pages Deviennent non-inscrits Cessent d'être non-inscrits

4 juillet 1997 10168 M. Patrick Lemasle

6 juillet 1997 10295 M. Yvon Abiven

M. Bernard Birsinger

M. Jacky Darne

M. Bernard Davoine

M. Daniel Feurtet

M. Roger Franzoni

M. Jean Gaubert

Mme Cécile Helle

M. Claude Jacquot ,

M. Armand Jung

M. Gilbert Le Bris

Mme Raymonde Le Texier

M. Jean-Pierre Marché

M. Daniel Marcovitch

Mme Gilberte Marin-Moskovitz

M. Jean Pontier

M. Joseph Tyrode

M. André Vauchez

10 juillet 1997 10489 M. Yvon Abiven

M. Jacky Darne

M. Bernard Davoine

M. Jean Gaubert

Mme Cécile Helle

M. Claude Jacquot

M. Armand Jung

M. Gilbert Le Bris

M. Patrick Lemasle

Mme Raymonde Le Texier

M. Jean-Pierre Marché

M. Daniel Marcovitch

M . Joseph Tyrode

M. André Vauchez

M. Philippe de Villiers
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Dates J.O. Pages Deviennent non-inscrits Cessent d'être non-inscrits

11 juillet 1997 10568 M. Bernard Birsinger

M. Daniel Feurtet

M. Roger Franzoni

Mme Gilberte Marin-Moskovitz

M. Jean Pontier

17 septembre 1997 13522 M. Alfred Marie-Jeanne

16 décembre 1997 18192 M. François Guillaume

M. Jean-Jacques Weber

17 décembre 1997 18266 M. François Guillaume

27 janvier 1998 1277 M. Joël Goyheneix M.,Jean-Jacques Weber

28 janvier 1998 1368 M. Joël Goyheneix

3 février 1998 1726 Mme Marie-Jo Zimmermann

4 février 1998 1816 Mme Marie-Jo Zimmermann

7 février 1998 2006 M. Jean-Marie Le Chevallier

6 mars 1998 3479 M . Jean-Marc Chavanne

25 mars 1998 4502 M. Jean-Marc Chavanne

8 avril 1998 5485 M. Roland Francisci

23 avril 1998 6269 M. Roland Francisci

5 mai 1998 6844 Mme Odette Casanova

M. Jean Espilondo

M. Bertrand Kern

6 mai 1998 6891 Mme Odette Casanova

M. Jean Espilondo

M. Bertrand Kern

9 juin 1998 8731 M. Jean Launay M. Dominique Caillaud

18 juin 1998 9302 M. Jean Launay

12 août 1998 12336 M. Vincent Burroni

4 septembre 1998 13553 M. Charles Millon

M. Jean-Pierre Soisson

16 septembre 1998 14153 M. Vincent Burroni

29 septembre 1998 14813 M. Alain Belviso

Mme Odette Casanova

M. Franck Dhersin

30 septembre 1998 14864 M. Alain Belviso

Mme Odette Casanova

M. Franck Dhersin
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IV - Bureau de l'Assemblée nationale

1 . Bureau d'âge de l'Assemblée nationale

Président d'âge : M. Charles Ehrmanii [J .O. du 13 juin 1997] (p . 9387)

Secrétaire d'âges [J .O . du 13 juin 1997] (p. 9387)'
M. Victor Brial

	

M. François Baroin
M. Yann Galut

	

M. Bruno Le Roux
M. Jean-Luc Warsmann

	

M. Pascal Terrasse

2 . Bureau de l'Assemblée nationale, nominations des 12 et 13 juin 1997

Président : M. Laurent Fabius [J .O. du 14 juin 1997] (p . 9421)

Vice-présidents [J .O . du 14 juin 1997] (p. 9421)
M. Jean Glavany

	

M. Gilles de Robien
M. Yves Cochet

	

M. Michel Péricard
M. Pierre Mazeaud

	

M. André Santini

Questeurs [J.O . du 14 juin 1997] (p. 9421)
M. Bernard Derosier

	

M. Henri Cuq
M. Jacques Brunhes

Secrétaires [J .O . du 14 juin 1997] (p. 9421)

M. René André
M. Augustin Bonrepaux
M. Bernard Charles
Mme Nicole Feidt
M. Germain Gengenwin
M. Serge Janquin

M. Pierre Lequiller
M. Germinal Peiro
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Mme Yvette Roudy
M. Guy Teissier
M. Jean Ueberschlag

Dates J.O . Pages Fonction Est nommée Cesse d'être

6 mars 1998 3479 Vice-président M. Pierre Mazeaud

25 mars 1998 4501 Vice-présidente Mme Nicole Catala
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V - Commissions permanentes

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales

Bureau

Président : M. Claude Bartolone [J .O . du 18 juin 1997] (p. 9560)

Vice-présidents [J .O . du 18 juin 1997] (p. 9560)

M. René Couanau
M. Jean-Michel Dubernard

M. Jean-Paul Durieux
M. Maxime Gremetz

Secrétaires [J .O . du 18 juin 1997] (p. 9560)

Mme Odette Qrzegrzulka
M. Denis Jacquat

M. Noël Mamère
M. Patrice Martin-Lalande

Modification du bureau

Président : M. Jean Le Garrec en remplacement de M . Claude Bartolone
[J.O . du 8 avril 1998] (p . 5543)

Membres [J .O . du 14 juin 1997] (p. 9422)

M. Bernard Accoyer M. Bernard Charles M. Germain Gengenwin
M. André Aschieri M. Olivier de Chazeaux Mme Catherine Génisson
Mme Martine Aubry M. Jean-Pierre Chevènement Mme Dominique Gillot
M . Gautier Audinot M. Jean-François Chossy M. Jean-Pierre Giran
Mme Roselyne Bachelot-Narquin Mme Marie-Françoise Clergeau M. Michel Giraud
M . Jean-Paul Bacquet M. Georges Colombier M. Gaétan Gorce
M . Jean-Pierre Baeumler M. François Cornut-Gentille M. François Goulard
M. Pierre-Christophe Baguet M. René Couanau M. Maxime Gremetz
M. Jean Bardet M. Christian Cuvilliez M. Gérard Grignon
M. Claude Bartolone Mme Martine David Mme Odette Grzegrzulka
M. Jean-Claude Bateux M. Lucien Degauchy M. Jean-Claude Guibal
M. Jean-Claude Beauchaud M. Marcel Dehoux Mme Paulette Guinchard-Kunstler
Mme Huguette Bello M. Jean Delobel M. Francis Hammel
Mme Yvette Benayoun-Nakache M. Jean-Jacques Denis M. Pierre Hellier
M. Patrick Bloche Mme Monique Denise M. Michel Herbillon
M. Alain Bocquet M. Jacques Dondoux M. Guy Hermier
Mme Marie-Therèse Boisseau M. Dominique Dord M. François Hollande
M. Jean-Claude Boulard Mme Brigitte Douay Mme Françoise Imbert
M. Bruno Bourg-Broc M. Guy Drut Mme Muguette Jacquaint
Mme Danielle Bousquet M. Jean-Michel Dubernard M. Denis Jacquat
Mme Christine Boutai M. Nicolas Dupont-Aignan M. Maurice Janetti
M. Jean-Paul Bret M. Yves Durand M. Serge Janquin
M. Victor Brial M. Jean-Paul Durieux M. Christian Kert
M. Louis de Broissia M. René Dutin M. Jacques Kossowski
M. Yves Bur M. Christian Estrosi Mme Conchita Lacuey
M. Alain Calmat M. Claude Evin M. Jacques Lafleur
M. Pierre Carassus M. Jean Falala M. Robert Lamy
M. Pierre Cardo M. Jean-Pierre Foucher M. Edouard Landrain
M. Roland Carraz M. Jean-Louis Fousseret M. Claude Lanfranca
Mme Véronique Carrion-Bastok M. Michel Françaix M. PierreLasbordes
M. Laurent Cathala Mme Jacqueline Fraysse Mme Jacqueline Lazard
M. Jean-Charles Cavaillé M. Yves Fromion Mme Marylise Lebranchu
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M . Jean Le Garrec M. Yves Nicolin M. Rudy Salles
M. Pierre Lequiller M. Bernard Outin M. André Schneider
M. Maurice Leroy M. Michel Pajon M. Philippe Séguin
M. Patrick Leroy M. Michel Péricard M. Patrick Sève
M. Maurice Ligot Mme Geneviève Perrin-Gaillard M. Michel Tamaya
M. Gérard Lindeperg M. Bernard Perrut M. Pascal Terrasse
M. Noël Mamère M. Pierre Petit M. Gérard Terrier
M. Alfred Marie-Jeanne Mme Catherine Picard Mme Catherine Trautmann
M. Patrice Martin-Lalande M. Jean-Luc Préel Mme Odette Trupin
M. Didier Mathus M. Didier Quentin M. Anicet Turinay
M. Jean-François Mattei M. Jean-Jack Queyranne M. Jean Ueberschlag
Mme Hélène Mignon M. Alfred Recours M. Daniel Vaillant
M. Jean-Claude Mignon M. François Rochebloine M. Emile Vernaudon
M. Pierre Moscovici M. Marcel Rogemont M. Philippe Vuilque
M. Renaud Muselier M. Yves Rome M. Jean-Jacques Weber
M. Alain Néri M. Jean Rouger

Modifications

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

2 juillet 1997 10059 M. François Hollande

M. Claude Lanfranca

Mme Hélène Mignon

M. Philippe Séguin

M. Daniel Vaillant

M. Jean Valleix

2 juillet 1997 10060 Mme Sylvie Andrieux-Bacquet

M. Henri Nayrou

M. Dominique Strauss-Kahn

Mme Marisol Touraine

4 juillet 1997 10169 M. Pierre Moscovici Mme Hélène Mignon

12 juillet 1997 10608 M. Bernard Davoine

Mme Gilberte Marin-Moskovitz

M. Jean Pontier

29 juillet 1997 11328 M. Yvon Abiven

Mme Cécile Helle

M. Armand Jung

M. Philippe Nauche

25 octobre 1997 15576 M. Jean-Jacques Weber

25 octobre 1997 15578 M. Gérard Grignon Mme Anne-Marie Idrac

19 décembre 1997 18434 M. Roland Carraz M. Yves Cochet

8 janvier 1998 366 Mme Véronique Carrion-Bastok M. Jean Glavany

17 janvier 1998 748 Mme Danielle Bousquet

29 janvier 1998 1427 M. Didier Quentin

31 janvier 1998 1604 M. Jean-Jacques Weber

5 février 1998 1883 Mme Marie-Jo Zimmermann

27 février 1998 3077 M. Alain Bocquet M. Georges Hage

6 mars 1998 3480 M. Olivier de Chazeaux

1 l mars 1998 3687 Mme Véronique Carrion-Bastok
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Dates J.O. Pages Cessent d'appartenir à cette commission Deviennent membres de cette
commission

26 mars 1998 4569 M. Jean-Marc Chavanne

28 mars 1998 4824 M. Yves Bur

M. Germain Gengenwin

M. Pierre Lequiller

28 mars 1998 4825 M. François Bayrou

M. Jean-Marie Morisset

M. Gilles de Robien

2 avril 1998 5129 M. Claude Bartolone

8 avril 1998 5486 M. Yvon Abiven

M. Jean-Pierre Baeumler

M. Jean-Claude Beauchaud

M. Laurent Cathala

M. Christian Cuvilliez

M. Claude Evin

Mme Françoise Imbert

M. Serge Janquin

M. Marcel Rogemont

M. Gérard Bapt

M. Alain Barrau

M. Didier Chouat

M. Camille Darsières

M. Pierre Forgues

M. Edmond Hervé

M. Patrick Malavieille

M. Gilbert Mitterrand

M. Michel Vergnier

9 avril 1998 5543 M. Gérard Bapt

M. Alain Barrau

M. Didier Chouat

M. Camille Darsières

M. Pierre Forgues

M. Edmond Hervé

M. Gilbert Mitterrand

M. Michel Vergnier

M. Yvon Abiven

M. Jean-Pierre Baeumler

M. Jean-Claude Beauchaud

M. Laurent Cathala

M. Claude Evin

Mme Françoise Imbert

M. Serge Janquin

M. Marcel Rogemont

29 avril 1998 6548 M. Yves Cochet M. Roland Carraz

7 mai 1998 6966 M. Bertrand Kern

12 juin 1998 8950 M. François Bayrou

M. Jean-Marie Morisset

M. Gilles de Robien

12 juin 1998 8951 M. Yves Bur

M. Germain Gengenwin

M. Pierre Lequiller

17 juin 1998 9212 M. Georges Hage M. Alain Bocquet

2 juillet 1998 10111 M. Laurent Cathala
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Commission des affaires étrangères

Bureau

Président : M. Jack Lang [J.O. du 18 juin 1997] (p . 9560)

Vice-présidents [J .O : du 18 juin 1997] (p. 9560)

M. Georges Hage

	

M. Roger-Gérard Schwartzenberg
M. Jean-Bernard Raimond

Secrétaires [J .O . du 18 juin 1997] (p. 9560)

M . Roland Blum

	

M. René Rouquet
Mme Laurence Dumont

Modification du bureau

Vice-président : M. Alain Bocquet en remplacement de M . Georges Hage
[J .O . du 26 mars 1998] (p . 4569)

M. Georges Hage en remplacement de M . Alain Bocquet
[8 juillet 1998 — Bull . Commission p . 2335]

Membres [J .O . du 14 juin 1997] (p . 9423)

Mme Michèle Alliot-Marie M. Jean-Michel Ferrand M. René Mangin
M. René André M. Georges Frêche M. Jean-Paul Mariot
Mme Marie-Hélène Aubert M. Jean-Yves Gateaud M. Gilbert Maurer
Mme Martine Aurillac M. Valéry Giscard d'Estaing M. Charles Millon
M. Edouard Balladur M . Jean Glavany Mme Louise Moreau
M. Raymond Barre M. Jacques Godfrain M. Jacques Myard
M. Dominique Baudis M. Pierre Goldberg M. Philippe Nauche
M. Henri Bertholet Mme Elisabeth Guigou M. Dominique Paillé
M. Jean-Louis Bianco M. François Guillaume Mme Françoise de Panafieu
M. André Billardon M. Jean-Jacques Guillet Mme Nicole Péry
M. Jacques Blanc M. Georges Hage M. Etienne Pinte
M. Roland Blum M. Robert Hue M. Jean-Bernard Raimond
M. André Borel Mme Bernadette Isaac-Sibille M. Marc Reymann
M. Bernard Bosson M. Charles Josselin Mme Yvette Roudy
M. Pierre Brana M. Didier Julia M. René Rouquet
Mme Monique Collange M. Alain Juppé M. Georges Sarre
M. Yves Dauge M. André Labarrère M. Roger-Gérard Schwartzenberg
M. Jean-Claude Decagny M. Jack Lang M. Henri Sicre
M. Patrick Delnatte M. Jean-Yves Le Déaut Mme Christiane Taubira-Delannon
M. Jean-Marie Demange M. Michel Lefait M. Michel Terrot
M. Xavier Deniau M. Jean-Claude Lefort M. Michel Vauzelle
M. Paul Dhaille M. Guy Lengagne M. Philippe de Villiers
Mme Laurence Dumont M. François Leotard M. Aloyse Warhouver
M. Jean-Paul Dupré M. François Loncle
M. Charles Ehrmann M. Bernard Madrelle
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Modifications

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

17 juin 1997 9541 Mme Monique Collange Mme Ségolène Royal

2 juillet 1997 10059 Mme Ségolène Royal

2 juillet 1997 10060 Mme Monique Collange

9 juillet 1997 10421 M. Guy Lengagne M. Yves Cochet

29 juillet 1997 11327 M. Philippe Nauche

29 juillet 1997 11328 M. Jean Gaubert

M. Gilbert Le Bris

M. Joseph Tyrode

25 octobre 1997 15576 M. François Guillaume

	

V

18 décembre 1997 18328 , M. François Guillaume

19 décembre 1997 18434 M. Yves Cochet M. Guy Lengagne

8 janvier 1998 366 M. Jean Glavany

8 janvier 1998 367 Mme Véronique Carrion-Bastok

14 janvier 1998 591 Mme Véronique Carrion-Bastok M. Jean-Christophe Cambadélis

27 février 1998 3077 M. Georges Hage M. Alain Bocquet

4 mars 1998 3358 M. Georges Sarre M. Jacques Desallangre

2 mai 1998 6734 M. Guy Lengagne M. Jean Rigal

7 mai 1998 6966 M. Jean Espilondo

17 juin 1998 9212 M. Alain Bocquet M. Georges Hage

1 e` juillet 1998 10032 M. Dominique Baudis

5 septembre 1998 13605 M. Charles Millon
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Commission de la défense nationale et des forces armées

Bureau

Président : M. Paul Quilès [J .O. du 18 juin 1997] (p . 9560)

Vice-présidents [J .O . du 18 juin 1997] (p. 9560)

M. Didier Boulaud

	

M. Jean-Claude Sandrier
M. Arthur Paecht

Secrétaires [J .O . du 18 juin 1997] (p. 9560)

M. Jacques Baumel

	

Mme Marisol Touraine
M. Robert Gaïa

Modifications du bureau

Secrétaires : Mme Lignières-Cassou en remplacement de Mme Marisol Touraine

[J.O . du 15 octobre 1997] (p . 14985)

M. Pierre Lellouche en remplacement de M . Jacques Baumel

[J .O . du 4 février 1998] (p . 1817)

Membres [J .O . du 14 juin 1997] (p . 9423)

M. Jacques Baumel M. Robert Gaïa M. Jean Michel
M. François Bayrou M. Yann Galut M. Charles Miossec
M. Jean-Louis Bernard M. René Galy-Dejean M. Alain Moyne-Bressand
M. André Berthol M. Roland Garrigues M. Henri Nayrou
M. J,ean-Yves Besselat M. Henri de Gastines M. Arthur Paecht
M. Eric Besson M. Jean-Claude Gayssot M. Jacques Peyrat
M. Jean-Marie Bockel M. Bernard Grasset M. Christian Pierret
M. Didier Boulaud M. François Huwart M. Robert Poujade
M. Loïc Bouvard M. Lionel Jospin M. Paul Quilès
M. Jean-Pierre Braine M. Jean-Noël Kerdraon M. Gilles de Robien
M. Philippe Briand M. François Lamy Mme Ségolène Royal
M. Jean Briane M. Jean-Marie Le Chevallier M. Michel Sainte-Marie
M. Antoine Carré M. Jean-Yves Le Drian M. Jean-Claude Sandrier
M. Bernard Cazeneuve M. Pierre Lellouche M. Bernard Seux
M. Gérard Charasse M. Georges Lemoine M. Dominique Strauss-Kahn
M. Hervé de Charette M. Louis Le Pensec M. Guy Teissier
M. Guy-Michel Chauveau M. François Liberti Mme Marisol Touraine
M. Alain Clary Mme Martine Lignières-Cassou M. Alain Veyret
M. Charles Cova M. Franck Marlin M. Jean-Claude Viollet
M. Michel Dasseux M. Jean Marsaudon M. Michel Voisin
M. Jean-Louis Debré M. Christian Martin Mme Dominique Voynet
M. Claude Desbons M. Marius Masse M. Pierre-André Wiltzer
M. Jean-Pierre Dupont M. Gilbert Meyer M. Emile Zuccarelli
M. François Fillon M. Michel Meylan
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Modifications

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

17 juin 1997 9541 M. Louis Le Pensec

M. Christian Pierret

Mme Ségolène Royal

M. Dominique Strauss-Kahn

M. Serge Blisko

Mme Monique Collange

M. Yvon Montané

M. Jean-Claude Perez

2 juillet 1997 10059 M. Serge Blisko

Mme Monique Collange

M. Yvon Montané

M. Henri Nayrou

M. Jean-Claude Perez

Mme Marisol Touraine

°

2 juillet 1997 10060 M. François Hollande

M. Claude Lanfranca

M. Louis Le Pensec

Mme Hélène Mignon

M. Christian Pierret

Mme Ségolène Royal

4 juillet 1997 10169 Mme Hélène Mignon M. Pierre Moscovici

12 juillet 1997 10608 M. Roger Franzoni

29 juillet 1997 11328 M. Claude Jacquot

M. Patrick Lemaslè

Mme Raymonde Le Texier

M. Jean-Pierre Marché

M. André Vauchez

28 août 1997 12696 M. Bernard Birsinger

19 septembre 1997 13657 M. Patrick Lemasle

Mme Raymonde le Texier

M. Jean-Marc Ayrault

M. Christian Franqueville

14 janvier 1998 591 M. Claude Jacquot Mme Véronique Carrion-Bastok

26 février 1998 3014 M. Alain Veyret M. François Deluga

11 mars 1998 3687 Mme Véronique Carrion-Bastok M. Kofi Yamgnane

28 mars 1998 4825 M. François Bayrou

M. Gilles de Robie~l

M. Yves Bur

M. Germain Gengenwin

12 juin 1998 8951 M. Yves Bur

M. Germain Gengenwin

M. François Bayrou

M. Gilles de Robien

2 juillet 1998 10111 M. Éric Besson

3 juillet 1998 10187 M. Jean-Claude Perez
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Commission des finances, de l'économie générale et du Plan

Bureau

Président : M. Henri Emmanuelli [J .O. du 18 juin 1997] (p . 9560)

Rapporteur général [J .O . du 18 juin 1997] (p. 9560)

M . Didier Migaud

Vice-présidents [J .O . du 18 juin 1997] (p. 9560)

M. Jean-Pierre Brard
M. Arthur Dehaine

M. Yves Tavernier

Secrétaires [J .O. du 18 juin 1997] (p . 9560)

M. Pierre Bourguignon
M. Jean-Jacques Jegou

M. Michel Suchod

Modification du bureau

Président : M. Augustin Bonrepaux en remplacement de M . Henri Emmanuelli
[J .O. du 15 janvier 1998] (p . 645)

Membres [J .O . du 14 juin 1997] (p. 9423)

M. Maurice Adevah-Poeuf M. Charles de Courson M. Marc Laffineur
M. Philippe Auberger M. Arthur Dehaine M. Jean-Marie Le Guen
M. François d'Aubert M. Jean-Pierre Delalande M. François Loos
M. Dominique Baert M. Francis Delattre M. Alain Madelin
M. Jean-Pierre Balligand M. Yves Deniaud M. Patrick Malavieille
M. Gérard Bapt M. Michel Destot M. Martin Malvy
M. François Baroin M. Patrick Devedjian M. Pierre Méhaignerie
M. Alain Barrau M. Laurent Dominati M. Louis Mexandeau
M. Jacques Barrot M. Philippe Douste-Blazy M. Didier Migaud
M. Christian Bergelin M. Raymond Douyère M. Gilbert Mitterrand
M. Augustin Bonrepaux M. Tony Dreyfus M. Jean Rigal
M. Jean-Michel Boucheron M. Jean-Louis Dumont M. Jean-Paul de Rocca Serra
M. Pierre Bourguignon M. Henri Emmanuelli M. Alain Rodet
M. Michel Bouvard M. Pierre Forgues M. Nicolas Sarkozy
M. Jean-Pierre Brard M. Gérard Fuchs M. Gérard Saumade
Mme Marie-George Buffet M. Gilbert Gantier M. Jean-Pierre Soisson
M. Christian Cabal M. Jean de Gaulle M. Michel Suchod
M. Jérôme Cahuzac M. Hervé Gaymard M. Jean Tardito
M. Jean-Christophe Cambadélis M. Jacques Guyard M. Yves Tavernier
M. Thierry Carcenac M. Pierre Hériaud M. Georges Tron
M. Gilles Carrez M. Edmond Hervé M. Jean Valleix
M. Henry Chabert M. Jacques Heuclin M. Philippe Vasseur
M. Didier Chouat M. Jean-Louis Idiart M. Jean Vila
M. Alain Claeys M. Jean-Jacques Jégou
M. Yves Cochet M. Jean-Pierre Kucheida
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Modifications

Dates IO . Pages Cessent d'appartenir à cette commission Deviennent membres de cette
commission

2 juillet 1997 10059 M. Jean Valleix M. Philippe Séguin

9 juillet 1997 10421 M. Yves Cochet M. Guy Lengagne

28 août 1997 12696 M. Daniel Feurtet

18 décembre 1997 18327 M. Henri Emmanuelli

19 décembre 1997 18434 M. Guy Lengagne M. Roland Carraz

14 janvier 1998 591 M. Gérard Bapt

M. Jean-Christophe Cambadélis

Mme Nicole Bricq

M. François Brottes

Mme Béatrice Marre

17 janvier 1998 748 M. François Brottes M. Gérard Bapt

8 avril 1998 5484 M. Jean-Paul de Rocca Serra

8 avril 1998 5486 M. Gérard Bapt

M. Alain Barrau

M. Didier Chouat

M. Pierre Forgues

M. Edmond Hervé

M. Patrick Malavieille

M. Gilbert Mitterrand

M. Yvon Abiven

M. Jean-Pierre Baeumler

M. Jean-Claude Beauchaud

M. Laurent Cathala

M. Christian Cuvilliez

M. Claude Evin

Mme Françoise Imbert

9 avril 1998 5543 M. Yvon Abiven

M. Jean-Pierre Baeumler

M. Jean-Claude Beauchaud

M. Laurent Cathala

M. Claude Evin

Mme Françoise Imbert

M. Gérard Bapt

M. Alain Barrau

M. Didier Chouat

M. Pierre Forgues

M. Edmond Hervé

M. Gilbert Mitterrand

24 avril 1998 6331 M. Michel Inchauspé

29 avril 1998 6548 M. Roland Carraz M. Yves Cochet

2 mai 1998 6734 M. Jean Rigal M. Guy Lengagne

5 mai 1998 6844 M. Martin Malvy

2 juillet 1998 10111 M. Éric Besson

5 septembre 1998 13605 M. Jean-Pierre Soisson
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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République

Bureau

Présidente : Mme Catherine Tasca [J.O. du 18 juin 1997] (p . 9560)

Vice-présidents [J.O . du 18 juin 1997] Q) . 9560)

M. Jean-Louis Borloo
M. Gérard Gouzes

Mme Christine Lazerges

Secrétaires [J .O . du 18 juin 1997] (p. 9560)

M. Richard Cazenave
M. André Gerin

M. Arnaud Montebourg

Membres [J .O . du 14 juin 1997] (p. 9423)

M. Pierre Albertini M. René Dosière M. Louis Mermaz
Mme Nicole Ameline M. Julien Dray M. Jean-Pierre Michel
M. Léo Andy M. Renaud Dutreil M. Arnaud Montebourg
M. Jean-Marc Ayrault M. Laurent Fabius M. Ernest Moutoussamy
M. Léon Bertrand Mme Nicole Feidt M. Henri Nallet
M. Jean-Louis Borloo M. Jacques Floch Mme Véronique Neiertz
M. Patrick Braouezec M. Raymond Forni M. Robert Pandraud
Mme Frédérique. Bredin M. Christian Franqueville M. Christian Paul
M. Jacques Brunhes M. Pierre Frogier M. Vincent Peillon
M. Michel Buillard M. André Gerin M. Dominique Perben
M. Dominique Bussereau M. Claude Goasguen M. Henri Plagnol
M. Christophe Caresche M. Gérard Gouzes M. Bernard Roman
M. Patrice Carvalho M. Louis Guédon M. Gilbert Roseau
Mme Nicole Catala M. Guy Hascoët M. José Rossi
M. Richard Cazenave M. Philippe Houillon M. Frantz Taittinger
M. Pascal Clément M. Michel Hunault Mme Catherine Tasca
M. Jean Codognès M. Michel Inchauspé M. André Thien Ah Koon
M. François Colcombet M. Henry Jean-Baptiste M. Jean Tiberi
M. Michel Crépeau M. Jérôme Lambert M. Alain Tourret
M. François Cuillandre Mme Christine Lazerges M. André Vallini
M. Henri Cuq M. Jean-Antoine Léonetti M. Alain Vidalies
M. Camille Darsières M. Bruno Le Roux M. Jean-Luc Warsmann
M. Bernard Derosier M. Jacques Limouzy M. Adrien Zeller
M. Marc Dolez M. Jean-Louis Masson
M . Renaud Donnedieu de Vabres M. Pierre Mazeaud
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Modifications

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

2 juillet 1997 10059 M. Christian Franqueville

4 juillet 1997 10169 M. Daniel Vaillant

29 juillet 1997 11328 M. Jacky Darne

19 septembre 1997 13657 M. Jean-Marc Ayrault Mme Raymonde Le Texier

17 décembre 1997 18267 M. Laurent Fabius Mme Claudine Ledoux

18 décembre 1997 18327 M. Jean-Louis Masson

29 janvier 1998 1427 M. Didier Quentin

6 mars 1998 3479 M. Pierre Mazeaud

6 mars 1998 3480 M. Olivier de Chazeaux

8 avril 1998 5486 M. Camille Darsières M. Serge Janquin

9 avril 1998 5543 M. Serge Janquin M. Camille Darsières

24 avril 1998 6331 M. Michel Inchauspé M. Thierry Mariani

ler juillet 1998 10033 M. Dominique Baudis
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Commission de la production et des échanges

Bureau

Président : M. André Lajoinie [J .O. du 18 juin 1997] (p . 9560)

Vice-présidents [J .O . du 18 juin 1997] (p. 9560)

Mme Nicole Bricq
M. Jean-Paul Charié

M. Jean-Pierre Defontaine
M. Jean Proriol

Secrétaires [J .O . du 18 juin 1997] (p. 9560)

M. Léonce Deprez
M. Patrick 011ier

M. Daniel Paul
M. Patrick Rimbert

Modification du bureau

Vice-président : M. Pierre Ducout en remplacement de Mme Nicole Bricq
[J.O . du 16 octobre 1997] (p . 15035)

Membres [J .O . du 14 juin 1997] (p. 9423)

M. Jean-Pierre Abelin M. Jacques Desallangre Mme Béatrice Marre
M. Jean-Claude Abrioux M. Eric Doligé M. Daniel Marsin
M. Stéphane Alaize M. François Dosé M. Philippe Martin
M. Damien Alary M. Pierre Ducout M. Jacques Masdeu-Arus
Mme Sylvie Andrieux M. Jean-Pierre Dufau M. Roger Meï
M. André Angot M. Marc Dumoulin M. Roland Metzinger
M. François Asensi M. Dominique Dupilet M. Pierre Micaux
M. Henri d'Attilio M. Philippe Durqn M. Yvon Montané
M. Jean-Marie Aubron M. Jean-Claude Etienne M. Gabriel Montcharmont
M. Pierre Aubry M. Alain Fabre-Pujol M. Jean-Marie Morisset
M. Jean Auclair M. Albert Facon M. Bernard Nayral
M. Jean-Pierre Balduyck M. Alain Ferry M. Jean-Paul Nunzi
M. Jacques Bascou M. Jean-Jacques Filleul M. Patrick 011ier
Mme Sylvia Bassot M. Jacques Fleury M. Joseph Parrenin
M. Christian Bataille M. Nicolas Forissier M. Paul Patriarche
M. Jean Besson M. Claude Gaillard M. François Patriat
M. Gilbert Biessy M. Robert Galley M. Daniel Paul
M. Claude Billard M. Claude Gatignol M. Germinal Peiro
M. Claude Birraux M. André Godin M. Jacques Pélissard
M. Jean-Pierre Blazy M. Alain Gouriou M. Jean-Claude Perez
M. Serge Blisko M. Michel Grégoire Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
M. Jean-Claude Bois M. Hubert Grimault Mme Annette Peulvast-Bergeal
M. Daniel Boisserie M. Lucien Guichon M. Serge Poignant
M. Franck Borotra M. Gérard Hamel M. Lacislas Poniatowski
M. Christian Bourquin M. Patrick Herr M. Bernard Pons .
Mme Nicole Bricq M. Claude Hoarau M. Jean Proriol
M. François Brottes M. Elie Hoarau M. Jacques Rebillard
M. Marcel Cabiddu M. Robert Honde M. Jean-Luc Reitzer
M. Alain Cacheux Mme Anne-Marie Idrac M. Gérard Revol
M. Dominique Caillaud M. Christian Jacob Mme Marie-Line Reynaud
M. André Capet Mme Janine Jambu M. Jean Rigaud
M. Jean-Paul Chanteguet M. Aimé Kergueris M. Patrick Rimbert
M. Jean-Paul Charié M. André Lajoinie Mme Michèle Rivasi
M. Jean Charroppin M. Thierry Lazaro M. Jean Roatta
M. Philippe Chaulet Mme Claudine Ledoux M. André Santini
M. Jean-Claude Chazal M. Jean-Claude Lemoine M. Joël Sarlot
M. Daniel Chevallier M. Jacques Le Nay Mme Odile Saugues
M. Pierre Cohen M. Jean-Claude Lenoir M. François Sauvadet
M. Alain Cousin M. Arnaud Lepercq M. Bernard Schreiner
M. Yves Coussain M. René Leroux M. Jean-Claude Thomas
M. Jean-Michel Couve M. Roger Lestas M. Léon Vachet
M. Jean-Claude Daniel M . Alain Le Vern M. Daniel Vachez
M. Marc-Philippe Daubresse M. Félix Leyzour M. François Vannson
M. Philippe Decaudin M. Michel Liebgott M. Michel Vaxès
M. Jean-Pierre Defontaine M. Lionnel Luca M. Michel Vergnier
M. Michel Delebarre M. Jean-Michel Marchand M. Gérard Voisin
M. François Deluga M. Thierry Mariani M. Roland Vuillaume
M. Léonce Deprez M. Alain Marleix M. Kofi Yamgnane
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Modifications

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

17 juin 1997 9541 M. Serge Blisko

M. Yvon Montané

M. Jean-Claude Perez

M. Louis Le Pensec

M. Christian Pierret

M. Dominique Strauss-Kahn

2 juillet 1997 10059 Mme Sylvie Andrieux-Bacquet

M. Louis Le Pensec

M. Christian Pierret

M. Dominique Strauss-Kahn

2 juillet 1997 10060 M. Serge Blisko

M. Christian Franqueville

M. Yvon Montané

M. Jean-Claude Perez

12 juillet 1997 10608 M. Daniel Marcovitch

19 septembre 1997 13657 M. Christian Franqueville M. Patrick Lemasle

25 octobre 1997 15578 Mme Anne-Marie Idrac M. Gérard Grignon

17 décembre 1997 18267 Mme Claudine Ledoux M. Laurent Fabius

14 janvier 1998 591 Mme Nicole Bricq

M. François Brottes

Mme Béatrice Marre

M. Gérard Bapt

M. Claude Jacquot

17 janvier 1998 748 M. Gérard Bapt Mme Danielle Bousquet

M. François Brottes

26 février 1998 3014 M . François Deluga M. Alain Veyret

4 mars 1998 3358 M. Jacques Desallangre M. Georges Sarre

11 mars 1998 3687 M. Kofi Yamgnane M. Joël Goyheneix

28 mars 1998 4825 M. Jean-Marie Morisset M. Pierre Lequiller

8 avril 1998 5486 M. Michel Vergnier M. Marcel Rogemont

9 avril 1998 5543 M. Marcel Rogemont M. Michel Vergnier

24 avril 1998 6331 M. Thierry Mariani M. Roland Francisci

12 juin 1998 8951 M. Pierre Lequiller M. Jean-Marie Morisset

2 juillet 1998 10111 M. Laurent Cathala

3 juillet 1998 10187 M. Jean-Claude Perez M. Jean Launay
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Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes

Bureau

Président : M. Arthur Dehaine [J .O. du 19 juin 1997] (p . 9597)

Vice-présidents [J .O . du 19 juin 1997] (p. 9597)

M. François Huwart

	

M. Michel Voisin

Secrétaires [J .O . du 19 juin 1997] (p. 9597)

M. Charles de Courson

	

M. Henri de Gastines

Membres [J .O . du 14 juin 1997] (p . 9423)

M. Didier Chouat M. Xavier Deniau M. François Huwart
M. Charles de Courson Mme Monique Denise M. Didier Mathus
M. Arthur Dehaine M. René Dosière M. Robert Pandraud
M. Francis Delattre M. Jean-Louis Dumont M. Jean Tardito
M. Michel Delebarre M. Henri de Gastines M: Michel Voisin
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Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution

Bureau

Président : M . Jacques Limouzy [J .O. du 19 juin 1997] (p . 9597)

Vice-présidents [J .O . du 19 juin 1997] (p. 9597), [J .O. du 25 juin 1997] (p . 9799)

M. Guy Hascoët

	

M. Louis Mexandeau

Secrétaires [J .O . du 19 juin 1997] (p. 9597), [J .O. du 25 juin 1997] (p . 9799)

M. Arnaud Lepercq

	

M . Jean-Claude Lefort

Membres [J .O . du 14 juin 1997] (p. 9423) [rectificatif J .O. du 19 juin 1997] (p . 9597)

Titulaires

M. Jean-Louis Borloo M. Guy Hascoët M. Jacques Limouzy
M. Pascal Clément M. Philippe Houillon M. Didier Mathus
M. Lucien Degauchy M. Maurice Janetti M. Louis Mexandeau
M. Jean-Jacques Filleul M. Jean-Claude Lefort M. Bernard Roman
M. René Galy-Dejean M. Arnaud Lepercq M. Alain Veyret

Suppléants

M. Pierre Albertini M. Jean-Pierre Defontaine M. Didier Quentin
M. Henri Plagnol M. Renaud Dutreil M. Didier Chouat
M. Yves Fromion M. François Cuillandre M. Jérôme Cahuzac
M. René Mangin M. Félix Leyzour Mme Laurence Dumont
M. Louis Guédon M. Christian Jacob Mme Catherine Génisson

Modifications

27 juin 1997

	

9890 M. Philippe Houillon

	

M. Jean-Claude Decagny

Date J. O .

	

Page Cesse d'appartenir à cette commission

	

Devient membre de cette commission
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VI Commissions mixtes paritaires

Constitution par ordre chronologique

Numéros Nature Titres Dates J.O. Pages

200 Projet de
loi

relatif au développement d'activités pour
l'emploi des jeunes

3 octobre 1997 14384

201 Projet de ,
loi

portant mesures urgentes à caractère fiscal et
financier

7 octobre 1997 14540

199 Projet de
loi

portant réforme du service national 9 octobre 1997 14689

231 Projet de
loi

relatif à l'inscription d'office des personnes
âgées de 18 ans sur les listes électorales

16 octobre 1997 15040

46 Projet de
loi

relatif aux pêches et cultures marines 23 octobre 1997 15469

303 Projet de
loi

de financement de la sécurité sociale pour 1998 20 novembre 1997 16819

230 Projet de
loi

de finances pour 1998 11 décembre 1997 17915

447 Projet de
loi

de finances rectificative pour 1997 18 décembre 1997 18337

427 Projet de
loi

tendant à améliorer les conditions d'exercice de
la profession de transporteur routier

22 janvier 1998 1054

328 Projet de
loi

relatif à la nationalité 23 janvier 1998 1111

216 Proposition
de loi

relative au fonctionnement des conseils
régionaux

29 janvier 1.998 1432

599 Proposition
de-loi

relative à la sécurité et à la promotion
d'activités sportives

6 février 1998 1951

327 Projet de
loi

relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en
France et au droit çl'asile

6 février 1998 1951

202 Projet de
loi

relatif à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des
mineurs

10 avril 1998 5626

512 Projet de
loi

d'orientation et d'incitation relatif à la
réduction du temps de travail

10 avril 1998 5626

469 Proposition
de loi

relative à la responsabilité du fait des produits
défectueux

24 avril 1998 6337

779 Projet de
loi

modifiant le statut de la Banque de France en
vue de sa participation au système européen de
banques centrales

24 avril 1998 6337

236 Proposition
de loi

relative au ren orcement ' e a vei e sanitaire et
du contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l'homme

13 mai 1998 7218

727 Projet de
loi

DDOEF 14 mai 1998 7282

593 Projet de
loi

instituant une commission consultative du
secret de la défense nationale

27 mai 1998 8082

780 Projet de
loi

d'orientation relatif à la lutte contre les
exclusions

19 juin 1998 9380
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VII - Commissions d'enquête

Commission d'enquête sur l'état des droits de l'enfant en France,
notamment au regard des conditions de vie des mineurs et de leur place

dans la cité

Bureau

Président M. Laurent Fabius [J .O. du 23 janvier 1998] (p . 1108)

Vice-présidents [J .O . du 23 janvier 1998] (p . 1108)

Mme Martine Aurillac

	

Mme Bernadette Isaac-Sibille

Secrétaires [J .O . du 23 janvier 1998] (p . 1108)

M. Bernard Birsinger

	

M. Pierre Carassus

Rapporteur [J .O . du 23 janvier 1998] (p . 1108)

M. Jean-Paul Bret

Membres [J .O . du 15 janvier 1998] (p . 645)

Mme Sylvie Andrieux M. Pierre Carassus Mme Claudine Ledoux
Mme Martine Aurillac M. Jean-François Chossy M. Pierre Lequiller
M. Pierre-Christophe Baguet Mme Marie-Françoise Clergeau Mme Raymonde Le Texier
M. François Baroin M. Laurent Fabius M. Lionnel Luca
Mme Huguette Bello M. François Fillon Mme Françoise de Panafieu
Mme Yvette Benayoun-Nakache M. Pierre Goldberg M. Christian Paul
M. Bernard Birsinger M. Gaétan Gorce M. Bemard Perrut
M. Didier Boulaud M. Jacques Guyard Mme Annette Peulvast-Bergeal
Mme Christine Boutin M. Michel Hunault M. François Vannson
M. Jean-Paul Bret Mme Bernadette Isaac-Sibille M. Kofi Yamgnane

Modifications

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

29 janvier 1998 1427 M. Didier Boulaud Mme Dominique Gillot

25 février 1998 2945 M. Jacques Guyard

25 février 1998 2946 M. Alain Néri

26 février 1998 3014 Mme Marie-Françoise Clergeau

13 mars 1998 3791 Mme Danielle Bousquet
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Commission d'enquête sur l'activité et le fonctionnement des
tribunaux de commerce

Bureau

Président : M. François Colcombet [J .O. du 29 janvier 1998] (p . 1427)

Vice-présidents [J .O . du 29 janvier 1998] (p . 1427)

M. Patrice Carvalho

	

M. Jean-Paul Charié

Secrétaires [J.O . du 29 janvier 1998] (p . 1427)

M. Gérard Charasse

	

M. Henri Plagnol

Rapporteur [J .O . du 29 janvier 1998] (p . 1427)

M. Arnaud Montebourg

Membres [J .O . du 24 janvier 1998] (p . 988)

M. Dominique Baert M. Alain Cousin M. Michel Hunault
M. Eric Besson M. Jacky Darne M. Christian Jacob
M. Serge Blisko M. Arthur Dehaine M. Jean-Antoine Léonetti
M. Jean-Louis Borloo M. René Dosière M. Christian Martin
M. Patrice Carvalho Mme Nicole Feidt M. Michel Meylan
M. Gérard Charasse M. Roger Franzoni M. Gilbert Mitterrand
M. Jean-Paul Charié M. Robert Gaïa M. Arnaud Montebourg
M. Olivier de Chazeaux M. Jacques Godfrain M. Christian Paul
M. Jean Codognès M. Georges Hage M. Henri Plagnol
M. François Colcombet M. Philippe Houillon M. Alain Veyret

Modifications

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

23 janvier 1998 1108 M. Dominique Baert

M. Eric Besson

M. André Capet

M. Gérard Gouzes

24 mars 1998 4436 M. Christian Paul M. Raymond Forni
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Commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics et la gestion des
fonds publics en Corse

Bureau

Président : M . Jean Glavany [J .O . du 6 mars 1998] (p . 3480)

Vice-présidents [J .O . du 6 mars 1998] (p . 3480)

M. François d'Aubert .

	

M. Henri Cuq

Secrétaire [J .O . du 6 mars 1998] (p . 3480)

M. Michel Vaxès

Rapporteur [J.O . du 6 mars 1998] (p. 3480)

M. Christian Paul

Modification du bureau

Secrétaire : M. Bernard Charles [J .O . du 26 mars 1998] (p . 4569)

Membres [J .O . du 5 mars 1998] (p . 3423)

M. François d'Aubert M. Charles de Courson M. Jean-Louis Idiart
M. Jean-Pierre Baeumler M. Henri Cuq M. Jean-Jacques Jégou
Mme Yvette Benayoun-Nakache M. Jean-Jacques Denis M. Jérôme Lambert
M. Christian Bergelin M. Renaud Dutreil M . Patrick 011ier
M . Jean Besson M. Yves Fromion M. Christian Paul
M. Pierre Bourguignon M. Yann Galut M. Didier Quentin
Mme Frédérique Bredin M. Jean-Yves Gateaud M. Jean Tardito
M. Marcel Cabiddu M. Jean Glavany M. Michel Vaxès
M. Christophe Caresche M. François Goulard
M. Gilles Carrez M. Pierre Hériaud

Modifications

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

6 mars 1998 3480 M. Jean-Pierre Baeumler

Mme Yvette Benayoun-Nakache

M. Jean-Louis Idiart

M. Jean-Marie Bockel

M. Jean Gaubert

M. Jean-Michel

25 mars 1998 4503 M . Bernard Charles

M. Guy Hascoët
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Commission d'enquête sur Superphénix et la filière des réacteurs à
neutrons rapides

Bureau

Président : M. Robert Galley [J .O . du 22 avril 1998] (p. 6198)

Vice-présidents [J .O . du 22 avril 1998] (p . 6198)

M. Michel Destot

	

M. Roger Meï

Secrétaires [J .O . du 22 avril 1998] (p . 6198)

M. Robert Honde

	

M. Alain Moyne-Bressand

Rapporteur [J .O . du 22 avril 1998] (p . 6198)

M. Christian Bataille

Membres [J .O . du 11 avril 1998] (p . 5678)

M. Çhristian Bataille M. Jean-Jacques Filleul M. Pierre Micaux
M. Eric Besson M. Yves Fromion M. Alain Moyne-Bressand
M. Claude Billard M. Robert Galley M. Joseph Parrenin
M. Claude Birraux M. André Godin M. Serge Poignant
M. Franck Borotra M. Robert Honde M. Ladislas Poniatowski
M. Richard Cazenave M. Jean-Pierre Kucheida M. Jean-Bernard Raimond
M. Bernard Cazeneuve M. Jean-Claude Lenoir M. Gérard Revol
M. Michel Destot M. François Loos Mme Michèle Rivasi
M. Eric Doligé M. Noël Mamère M. Pascal Terrasse
M. François Dosé M. Roger Meï M. André Vallini

Modifications

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

7 mai 1998 6966 M. Jean-Pierre Kucheida M. Marcel Dehoux

24 juin 1998 9600 M. Jean-Jacques Filleul

M. André Godin

M. Pascal Terrasse

M. Alain Cacheux

M. Alain Fabre-Pujol

M. Jean-Pierre Kucheida
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VIII - Commissions spéciales

Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d'orientation
relatif à la lutte contre les exclusions

Bureau

Président : M. Georges Hage [J .O. du 2 avril 1998] (p . 5129)

Vice-présidents [J .O . du 2 avril 1998] (p . 5129)

M. Patrick Devedjian

	

Mme Hélène Mignon

Secrétaires [J .O . du 2 avril 1998] (p . 5129)

M. Pierre Cardo

	

M. Jean-Michel Marchand

Rapporteurs [J .O . du 2 avril 1998] (p . 5129)

M. Jean Le Garrec
M. Alain Cacheux

Mme Véronique Neiertz

Mme Roselyne Bachelot-Narquin
M. Dominique Baert
M. Gérard Bapt
M. Jacques Barrot
M. Claude Bartolone
Mme Yvette Benayoun-Nakache
M. Jean-Pierre Brard
M. Yves Bur
M. Alain Cacheux
M. Pierre Cardo
M. Laurent Cathala
M. Henry Chabert
M. Alain Cousin
Mme Martine David
M. Philippe Decaudin
M. Jean-Pierre Delalande
M. Jean Delobel
M. Patrick Devedjian
M. Laurent Dominati
M. Philippe Duron

Membres [J .O . du 28 mars 1998] (p . 4824)

Mme Nicole Feidt
M. Alain Ferry
M. Yves Fromion
M. Robert Galley
M. Jean de Gaulle
M. Hervé Gaymard
M. Germain Gengenwin
Mme Catherine Génisson
M. Gaétan Gorce
M. François Goulard
Mme Odette Grzegrzulka
Mme Paulette Guinchard-Kunstler
M. Georges Hage
Mme Muguette Jacquaint
M. Denis Jacquat
Mme Janine Jambu
M. Pierre Lasbordes
M. Jean Le Garrec
M. Pierre Lequiller
Mme Raymonde Le Texier

M. René Mangin
M. Jean-Michel Marchand
M. Daniel Marcovitch
M. Thierry Mariani
Mme Gilberte Marin-Moskovitz
M. Pierre Méhaignerie
Mme Hélène Mignon
M. Jean-Claude Mignon
Mme Véronique Neiertz
M. Jean Pontier
M. Jean-Luc Préel
M. Alfred Recours
M. Marcel Rogemont
M. André Schneider
M. François Vannson
M. Michel Vergnier
M. Alain Veyret
M. Alain Vidalies

g

Modifications

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

ler avril 1998 5033 M. Claude Bartolone M. Marcel Rogemont

22 avril 1998 6198 M. Jean-Claude Mignon M. Jacques Masdeu-Aras

30 avril 1998 6649 M. Laurent Cathala M. Jean-Claude Boulard
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IX - Missions d'information

Mission d'information commune sur, la situation et les perspectives de
l'industrie automobile en France et en Europe

Bureau

Président : M . Daniel Paul [J .O. du 17 juillet 1997] (p . 10776)

Vice-présidents [J .O . du 17 juillet 1997] (p . 10776)

M. Jacques Masdeu-Arus

	

Mme Annette Peulvast-Bergeal

Secrétaires [J .O . du 17 juillet 1997] (p . 10776)

M. Pierre Carassus

	

M. Gérard Voisin

Rapporteur [J .O . du 17 juillet 1997] (p . 10776)

M. Gérard Fuchs

Membres [J .O . du 12 juillet 1997] (p . 10608)

M. Jean-Claude Abrioux M. Bernard Davoine M. Lionnel Luca
M. Maurice Adevah-Poeuf M. Lucien Degauchy M. Patrice Martin-Lalande
M. Philippe Auberger M. Michel Destot M. Jacques Masdeu-Arus
M. Jean-Pierre Baeumler M. Raymond Douyère M. Michel Meylan
M. Alain Barrau M. Nicolas Dupont-Aignan M. Joseph Parrenin
M . Christian Bataille M. Philippe Duron M. Darnel Paul
M. Jean-Claude Bateux M. Henri Emmanuelli Mme Annette Peulvast-Bergeal
M. Jean-Claude Bois M. Gérard Fuchs M. Jean Pontier
Mme Marie-Thérèse Boisseau M. Claude Gatignol M. Jean Proriol
M. Jean-Louis Borloo M. André Gerin M. Jean-Luc Reitzer
M. Pierre Bourguignon M. Gaétan Gorce Mme Odile Saugues
M. Yves Bur Mme Janine Jambu M. Bernard Schreiner
M. Christian Cabal Mme Claudine Ledoux M. Pascal Terrasse
M. Pierre Carassus M. Jean-Claude Lemoine M. Gérard Voisin
M. Laurent Cathala M. François Loos M. Jean-Jacques Weber

Modifications

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

19 juillet 1997 10883 M. Philippe Auberger M. Pierre Aubry

17 octobre 1997 15120 M. Jean-Claude Bois M. Joseph Tyrode

25 octobre 1997 15576 M. Jean-Jacques Weber

7 février 1998 2007 M. Jean-Jacques Weber

14 février 1998 2376 Mme Nicole Bricq
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Mission d'information commune sur la prévention
et la lutte contre les exclusions

Bureau

Président : M. Georges Hage [J .O. du 6 mars 1998] (p . 3480)

Vice-présidents [J .O. du 6 mars 1998] (p . 3480)

M. Patrick Devedjian

	

Mme Hélène Mignon

Secrétaires [J .O . du 6 mars 1998] (p . 3480)

M. Pierre Cardo

	

M. Jean-Michel Marchand

Rapporteur [J .O . du 6 mars 1998] (p . 3480)

M. Claude Bartolone

Membres [J .O . du 5 mars 1998] (p . 3423 et 3424)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin M. Philippe Duron M. Jean Le Garrec
M. Dominique Baert Mme Nicole Feidt Mme Raymonde Le Texier
M. Gérard Bapt M. Alain Ferry M. René Mangin
M. Jacques Barrot M. Yves Fromion M. Jean-Michel Marchand
M. Claude Bartolone M. Robert Galley M. Daniel Marcovitch
Mme Yvette Benayoun-Nakache M. Jean de Gaulle M. Thierry Mariani
M. Jean-Pierre Brard M. Hervé Gaymard Mme Gilberte Marin-Moskovitz
M. Yves Bur M. Germain Gengenwin M. Pierre Méhaignerie
M. Alain Cacheux Mme Catherine Génisson Mme Hélène Mignon
M. Pierre Cardo M. Gaétan Gôrce M. Jean-Claude Mignon
M. Laurent Cathala M. François Goulard Mme Véronique Neiertz
M. Henry Chabert Mme Odette Grzegrzulka M. Jean Pontier
M. Alain Cousin Mme Paulette Guinchard-Kunstler M. Jean-Luc Préel
Mme Martine David M. George H'age M. Alfred Recours
M. Philippe Decaudin M. Pierre Hellier M. André Schneider
M. Jean-Pierre Delalande Mme Muguette Jacquaint M. François Vannson
M. Jean Delobel M. Denis Jacquat M. Michel Vergnier
M. Patrick Devedjian Mme Janine Jambu M. Alain Veyret
M. Laurent Dominati M. Pierre Lasbordes M. Alain Vidalies
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Mission d'information commune sur les perspectives économiques et
sociales de l'aménagement de l'axe européen Rhin-Rhône

' Bureau

Président : M. Michel Vauzelle [J .O. du 1" avril 1998] (p . 5033)

Vice-présidents [J .O . du 1 er avril 1998] (p . 5033)

M. André Gérin

	

M. Jean-Jacques Weber

Secrétaire [J .O. du l eC avril 1998] (p. 5033)

M. Thierry Mariani

Rapporteur [J .O . du 1er avril 1998] (p . 5033)

M. Jean-Louis Fousseret

Modification du bureau

Secrétaire : Mme Gilberte Marin-Moskovitz [J .O. du 29 avril 1998] (p ..6548)

Membres [J .O. du 26 mars 1998] (p. 4569)

M. Stéphane Alaize Mme Paulette Guinchard-Kunstler M. Jean Roatta
M. Jean-Pierre Baeumler Mme Cécile Helle M. André Schneider
M. Eric Besson M. Thierry Mariani M. Bernard Schreiner
M. Jean-Marie Bockel Mme Gilberte Marin-Moskovitz M. Pascal Terrasse
M. André Borel M. Gabriel Montcharmont M. Joseph Tyrode
M. Yves Bur M. Renaud Muselier M. Jean Ueberschlag
M. Jean Charroppin M. Joseph Parrenin M. André Vauchez
M. Jean-Marie Demange M. François Patriat M. Michel Vauzelle
M. Dominique Dord M. Jacques Pélissard M. Michel Vaxes
M. Jean-Michel Dubernard M. Bernard Perrut M. Gérard Voisin
M. Jean-Louis Fousseret M. Jacques Rebillard M. Jean-Jacques Weber
M. André Gérin M. Jean-Luc Reitzer
M. André Godin M. Marc Reymann
M. Michel Grégoire Mme Michèle Rivasi

Modifications

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

27 mars 1998 4692 M. Jean Rigaud

31 mars 1998 4968 M. Jean-Pierre Baeumler

M. André Borel

M. Gabriel Montcharmont

M. Joseph Tyrode

M. Jean-Pierre Blazy

M. Serge Blisko

M. Jean Delobel

Mme Françoise . Imbert

2 avril 1998 5129 M. Jean-Pierre Blazy

M. Serge Blisko

M. Jean Delobel

Mme Françoise Imbert

M. Jean-Pierre Baeumler

M. André Borel

M. Gabriel Montcharmont

M. Joseph Tyrode
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X - Délégations parlementaires

Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne

Bureau

Président : M . Henri Nallet [J .O. du 25 juin 1997] (p . 9800)

Vice-présidents [J.O. du 25 juin 1997] (p . 9800)

Mme Nicole Catala
M. Jean-Claude Lefort

M. Maurice Ligot
M. Noël Mamère

Secrétaires [J .O . du 25 juin 1997] (p . 9800)

M. Alain Barrau

	

M. Jean-Louis Bianco

Membres [J .O. du 20 juin 1997] (p . 9634)

Mme Michèle Alliot-Marie M. Didier Chouat M. Maurice Ligot
Mme Nicole Ameline M. Yves Coussain M. Gérard Lindeperg
M. René André M. Camille Darsières M. François Loncle
M. François d'Aubert M. Jean-Marie Demange M. Noël Mamère
M. Alain Barrau M. Bernard Derosier Mme Béatrice Marre
M. Jean-Louis Bianco M. Yves Fromion M. Jacques Myard
M. André Billardon M. Hubert Grimault M. Henri Nallet
M. Jean-Marie Bockel M. François Guillaume M. Daniel Paul
M. Didier Boulaud M. Jean-Louis Idiart Mme Nicole Péry
M. Yves Bur M. Christian Jacob M. Jean-Bernard Raimond
M. Marcel Cabiddu M. Aimé Kergueris Mme Michèle Rivasi
Mme Nicole Catala M. Jean-Claude Lefort M. Michel Suchod

Modifications

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

Deviennent membres de cette délégation

24 juin 1997 9775 M. Jean-Marie Bockel

M. Marcel Cabiddu

M. Camille Darsières

M. Jean-Pierre Baeumler

M. Christophe Caresche

M. Laurent Cathala

26 juin 1997 9833 M. Jean-Pierre Baeumler

M. Christophe Caresche

M. Laurent Cathala

M . Jean-Marie Bockel

M. Camille Darsières

M. Gérard Fuchs

25 octobre 1997 15576 M. François Guillaume



-

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

Deviennent membres de cette délégation

25 novembre 1997 17056 M. Aimé Kergueris M. Pierre Lequiller

17 janvier 1998 749 M. Hubert Grimault M. François Guillaume

M. Philippe Douste-Blazy

23 janvier 1998 1109 M. Jean-Marie Demange M. Pierre Lellouche

13 février 1998 2311 M. Gérard Lindeperg M. Gabriel Montcharmont
ler avril 1998 5034 M. André Billardon M. Yves Dauge

2 avril 1998 5130 M. Jean-Louis Bianco

M. Jean-Marie Bockel

M. Didier Chouat

M. Jean-Louis Idiart

Mme Nicole Péry

M. Christophe Caresche

Mme Laurence Dumont

Mme Nicole Feidt

Mme Claudine Ledoux

Mme Christiane Taubira-Delannon

7 avril 1998 5444 M. Christophe Caresche

Mme Laurence Dumont

Mme Claudine Ledoux

Mme Christiane Taubira-Delannon

M. Jean-Louis Bianco

M. Jean-Marie Bockel

M. Didier Chouat

10 avril 1998 5621 M. Pierre Brana

14 mai 1998 7279 M. Jean-Louis Bianco M. Jean-Claude Chazal

15 mai 1998 7405 M. Jean-Claude Chazal M . Jean-Louis Bianco
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Délégation parlementaire pour les problèmes démographiques

Membres [J .O. du 25 juin 1997] (p . 9800)

M. Serge Blisko M. Jean-Michel Dubernard M. Lionnel Luca
M. Bruno Bourg-Broc Mme Catherine Génisson M. Jean-Michel Marchand
Mme Christine Boutin Mme Bernadette Isaac-Sibille Mme Véronique Neiertz
Mme Marie-Françoise Clergeau Mme Janine Jambu M. Jean Proriol
M. Jean-Jacques Denis M. Jean-Pierre Kucheida M. Didier Quentin
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Délégation de l'Assemblée nationale pour la planification

Membres [3 octobre 1997] (p . 14381) [Erratum : J .O. du 8 octobre 1997] (p . 14605)

M. Dominique Baert M. Marcel Dehoux M. Jean-Pierre Giran
M. Pierre Bourguignon M. Francis Delattre M. André Godin
M. Jean-Pierre Brard M. Patrick Delnatte M. François Loos
M. Gilles Carrez M. Yves Deniaud M. Michel Suchod
M. Jean-Claude Daniel M. Henri Emmanuelli M. Michel Voisin
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XI - Offices parlementaires

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

Membres désignés par l'Assemblée nationale

Bureau

Président : M. Jean-Yves Le Déaut [J .O. du 2 juillet 1997] (p . 10062)

Secrétaires [J .O . du 2 juillet 1997] (p . 10062)

M. Yves Cochet

	

M. Serge Poignant

Titulaires [J.O. du 25 juin 1997] (p . 9805)

M. Christian Bataille Mme Jacqueline Fraysse M. Jean-Yves Le Déaut
M. Claude Birraux M. Robert Galley M. Serge Poignant
M. Yves Cochet M. Claude Gatignol

Suppléants [J.O. du 25 juin 1997] (p. 9805)

Mme Michèle Rivasi M. Georges Hage M. Alain Claeys
M. Christian Kert M. Christian Cabal M. Jean-Marie Demange
M. Noël Mamère M. Jean-Claude Lenoir

Modification

12 septembre 1997 13302

	

M. Georges Hage

Date J.O .

	

Page

	

Devient membre de l'Office

	

Cesse d'appartenir à l'Office
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Office parlementaire d'évaluation de la législation

Membres désignés par l'Assemblée nationale

Bureau

Première vice-présidente : Mme Catherine Tasca [J .O. du 30 octobre 1997] (p . 15798)

Vice-présidents [J .O . du 30 octobre 1997] (p . 15798)

Mme Michèle Alliot-Marie

	

M. Christophe Caresche

Secrétaires [J.O . du 30 octobre 1997] (p . 15798)

M. Robert Pagès

	

M. François Sauvadet

Membre de droit [J .O. du 17 octobre 1997] (p . 15124)

Mme Catherine Tasca

Représentants des commissions permanentes [J .O. du 17 octobre 1997] (p . 15124)

Mme Martine David
Mme Michèle Alliot-Marie

M. René Galy-De]ean
M. Patrick Devedjian

M. Christophe Caresche
M. Jacques Fleury

Membres désignés par les groupes [J .O. du 17 octobre 1997] (p . 15124)

M. Piçrre Albertini
M. Jacques Brunhes
M. Marc Dolez

M. Roger Franzoni
M. Dominique Perben
M. Henri Plagnol

M. François Sauvadet
M. André Vallini
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Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques

Membres désignés par l'Assemblée nationale

Bureau

Président : M. Henri Emmanuelli [J .O. du 31 octobre 1997] (p. 15876)

Vice-présidents [J .O . du 31 octobre 1997] (p . 15876)

M. Laurent Dominati

	

M . Didier Migaud

Secrétaires [J .O . du 31 octobre 1997] (p. 15876)

M. Gérard Bapt

		

Mme Nicole Bricq

Modification du bureau

Président : M. Augustin Bonrepaux [J .O. du 16 janvier 1998] (p . 694)

Membres de droit [J .O. du 17 octobre 1997] (p . 15125)

M. Henri Emmanuelli

	

M . Didier Migaud

Représentants des commissions permanentes [J .O. du 17 octobre 1997] (p . 15125)

M. Jean Le Garrec

	

M. Arthur Paecht
M. Patrick Delnatte

	

M. Alain Barrau
M. Michel Inchauspé
Mme Nicole Bricq

Membres désignés par les groupes [J.O. du 17 octobre 1997] (p . 15125)

Mme Marie-Hélène Aubert
M. Gérard Bapt
M. Michel Bouvard

M. Gilles Carrez
M. Laurent Dominati
M. Edmond Hervé

M. Pierre Méhaignerie
M. Jean Vila

Modifications

Dates J.O . Pages Deviennent membres de l'Office Cesse d'appartenir à l'Office

16 janvier 1998 694 M. Augustin Bonrepaux

8 mai 1998 7014 Mme Nicole Bricq

15 mai 1998 7410 M. Michel Grégoire

12 juin 1998 8953 Mme Martine David
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XII - Représentants de l'Assemblée nationale
au sein d'assemblées internationales

Délégation française à l'Assemblée de l'Atlantique Nord

Bureau

Président : M. Jean-Michel Boucheron

Titulaires

M. François Asensi M. François Fillon M. Paul Quilès
M. Jean-Michel Boucheron M. Jean-Noël Kerdraon M. Jean-Luc Reitzer
M. Loïc Bouvard M. Pierre Lellouche M. Georges Sarre
M. Guy-Michel Chauveau M. Arthur Paecht

Suppléants

M. Bernard Cazeneuve M. Jean-Claude Etienne M. Bernard Seux
M. Henri Chabert M. Yann Galut M. Guy Teissier
M. Didier Boulaud M. Jean-Claude Lefort M. Michel Voisin
M. Gérard Charasse M. Jacques Pélissard
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Délégation française à l'Assemblée du Conseil de l'Europe et à l'Assemblée
de l'Union de l'Europe occidentale

Bureau

Premier vice-président : M. Bernard Schreiner

Vice-présidents

M. Raymond Forni

	

M. Georges Lemoine
M. Jean-François Mattei

Secrétaire général adjoint

M. Claude Evin

M. Jacques Baumel
M. Jean Briane
M. Claude Evin
M. Raymond Forni

M. Claude Birraux
M. Paul Dhaille
Mme Laurence Dumont
M. Charles Ehrmann

Titulaires [J .O . du 25 juin 1997] (p . 9800)

M. Guy Lengagne
M. Martin Malvy
M. Jean-François Mattei
M. Gilbert Mitterrand

Suppléants [J .O. du 25 juin 1997] (p . 9800)

M. François Fillon
M. Maxime Gremetz
M. Georges Lemoine
M. Jean-Pierre Michel

M. Henri Nallet
M. Jean-Claude Sandrier
M. Bernard Schreiner
M. Jean Valleix

M. Jean-Claude Mignon
Mme Yvette Roudy
M. Philippe Séguin
M. Kofi Yamgnane

Modifications

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

24 décembre 1997 18829 M. François Fillon M . Michel Hunault

5 mai 1998 10031 M. Martin Malvy

16 septembre 1998 14154 M. Armand Jung
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Délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)

Membres désignés par l'Assemblée nationale

Bureau

Président . M. Michel Voisin

Vice-présidents

M. Hervé de Charrette

	

M. Jean-Claude Lefort

M. Didier Boulaud
M. Hervé de Charette
M. Jacques Floch

Membres

M. Jean-Pierre Kucheida
M. Jean-Claude Lefort
M. Jacques Myard

M. Jean-Bernard Raimond
M. Michel Voisin
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XIII - Membres de l'Assemblée nationale siégeant au
sein d'organismes extraparlementaires

(par ordre alphabétique des organismes)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Membre titulaire : M. Christian Bataille [J .O. du 21 octobre 1997] (p . 15312)

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

Membres titulaires M . Gilles Carrez, M . Jacques Heuclin [J .O . du 2 août 1997] (p . 11521)
Membres suppléants : M. Patrick Malavieille, M . Michel Suchod [J .O . du 2 août 1997] (p . 11521)

Comité consultatif de l'utilisation de l'énergie

Membres titulaires : M. Eric Doligé, M . Claude Gatignol [J .O. du 10 juillet 1997] (p . 10491)

Comité consultatif du Fonds national des abattoirs

Membre titulaire : M. Kofi Yamgnane [J .O . du 16 juillet 1997] (p . 10711)
Membre suppléant : M. André Godin [J.O. du 16 juillet 1997] (p . 10711)

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

Membre titulaire : M, Alain Veyret [J .O . du 12 juillet 1997] (p . 10609)

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

Membres titulaires : M. Jérôme Cahuzac, M. Pierre Micaux [J.O. du 10 juillet 1997] (p . 10491)

Comité d'orientation des programmes de la société Télévision du savoir,
de la formation et de l'emploi

Membres titulaires M . Noël Mamère, M . Christian Kert [J.O. du 19 septembre 1997] (p . 13659)

Comité de contrôle du Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés d'origine nationale

Membres titulaires : M. Maurice Adevah-Poeuf, M . Jacques Pélissard [J.O. du 3 septembre 1997] (p . 12870)

Comité de contrôle du Fonds forestier national

Membres titulaires M . Pierre Ducout, M . François Sauvadet [J .O. du 10 juillet 1997] (p . 10491)

Comité de gestion du Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables

Membres titulaires : M. Jean-Louis Idiart, M . François Patriat [J .O. du 23 juillet 1997] (p . 11056)

Comité de gestion du Fonds de péréquation des transports aériens

Membres titulaires M . Yves Tavernier, M . Yves Coussain [J .O. du 23 juillet 1997] (p . 11056)

Comité de l'éthique du Loto sportif

Membre titulaire : M. Bernard Roman [J .O . du 26 juillet 1997] (p . 11182)
Membre suppléant : M. Jean-Claude Beauchaud [J.O. du 26 juillet 1997] (p. 11182)
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Comité de liaison pour le transport des personnes handicapées

Membre titulaire : M. Georges Colombier [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13659)

Comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale

Membres titulaires : Mme Muguette Jacquaint, M . Marc Laffineur [J .O . du 19 septembre 1997] (p . 13658)

Comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse

Membres titulaires : M. Jacques Barrot, M. Gaétan Gorce [J .O . du 19 septembre 1997] (p . 13658)

Comité des finances locales

Membres titulaires : M. Augustin Bonrepaux, M . Bernard Derosier [J .O . du 23 juillet 1997] (p . 11056)
Membres suppléants : M. Pierre Forgues, M . André Vallini [J .O . du 23 juillet 1997] (p . 11056)

Comité des prix de revient des fabrications d'armement

Membres titulaires : M . Jean-Michel Boucheron, M . Michel Voisin [J .O. du 10 septembre 1997] (p . 13199)

Comité directeur du Fonds d'aide et de coopération

Membres titulaires : M. Maurice Adevah-Poeuf, M . Pierre Brana, M . Kofi Yamgnane [J .O. du 23 juillet 1997]
(p . 11056)

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

Membres titulaires M. Léo Andy, M . Laurent Cathala, M . Camille Darsières, M. Élie Hoarau, M . Henry Jean-
Baptiste, Mme Christiane Taubira-Delannon [J .O. du 7 novembre 1997] (p . 16219)

Comité directeur du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des
territoires d'outre-mer (FIDESTOM)

Membres titulaires : M. Jacky Dame, M . Pierre Frogier, M . Bernard Grasset [J .O. du 7 novembre 1997]
(p . 16219)
Membres suppléants

	

M. Dominique Baert, M . Dominique Bussereau, M . Gilbert Le Bris [J .O. du
7 novembre 1997] (p . 16219)

Comité national d'évaluation des dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées

Membre titulaire : M. Pascal Terrasse [J.O. du 7 novembre 1997] (p . 16219)
Membre suppléant : M. René Dutin [J .O . du 7 novembre 1997] (p . 16219)

Comité national de l'euro

Membres titulaires : M. Martin Malvy, M. Henri Nallet [J .O. du Cr juillet 1997] (p . 10027), M. Gérard Fuchs en
remplacement de M . Martin Malvy [J .O. du 15 mai 1998] (p. 7405)

Comité national de l'organisation sanitaire et sociale

Membre titulaire : M. Renaud Muselier [J .O . du 19 septembre 1997] (p . 13658)
Membre suppléant : Mme Yvette Benayoun-Nakache [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13658)

Comité national des retraités et personnes âgées

Membre titulaire : M. Bernard Madrelle [J .O. du 16 juillet 1997] (p . 10711), [J .O . du 28 avril 1998] (p . 6492)
Membre suppléant : Mme Paulette Guinchard-Kunstler [J .O. du 16 juillet 1997] (p. 10711), [J .O. du
28 avril 1998] (p . 6492)

Comité pour la commémoration des origines : "de la Gaule à la France"

Membre titulaire : M . Louis Mexandeau [J .O . du 26 juillet 1997] (p . 11182)
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Commission centrale de classement des débits de tabac

Membres titulaires : M. Pierre Hériaud, M . Aloyse Warhouver [J .O . du 23 juillet 1997] (p . 11056), [J.O. du

30 janvier 1998] (p . 1528)

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

Membre titulaire : M. André Labarrère [J .O. du 26 juillet 1997] (p. 11182)

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

Membres titulaires : M. Gérard Bapt, M. Jean-Claude Bateux, M . Bernard Davoine, M . Jean-Marie Demange,
M. André Gerin, M. François Rochebloine, M . Bernard Schreiner [J .O . du ler octobre 1997] (p . 14256)
Membres suppléants : M. Georges Colombier, M . Raymond Douyère, M. Roger Franzoni, Mme Gilberte Marin-
Moskovitz, M . Michel Meylan, M . Pierre Petit, M . Michel Vergnier [J .O . du ler octobre 1997] (p . 14256)

Commission consultative de l'action humanitaire

Membre : Mme Catherine Génisson [16 juillet 1997] (p . 10711)

Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice

Membre titulaire : M. Arnaud Montebourg [J .O. du 10 septembre 1997] (p . 13199)

Commission consultative du secret de la défense nationale

Membre : M. Jean-Michel Boucheron [J .O . du 16 juillet 1998] (p . 10956)

Commission consultative pour la production de carburants de substitution

Membres titulaires : M. Roger Lestas, M . Jean-Michel Marchand [J .O. du 10 juillet 1997] (p . 10491) ; [J.O du
2 mai 1998] (p . 6735)

Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)

Membre titulaire : Mme Nicole Feidt [J .O . du 26 juin 1997] (p . 9833)
Membre suppléant : M. Christian Franqueville [J .O. du 26 juin 1997] (p . 9833)

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

Membre : M. Serge Poignant [J .O . du 21 octobre 1997] (p . 15312)

Commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du Nord

Membres titulaires : M. Christian Bourquin, M. Jacques Desallangre, M . Jacques Floch, M. Alain Néri,

M. Bernard Schreiner [J .O . du 14 mars 1998] (p. 3848)

Commission d'évaluation prévue par la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au
travail, à l'emploi et à la formation professionnelle

Membres titulaires : M. Maxime Gremetz, M. Gérard Lindeperg, M . Jean Ueberschlag [J.O.

19 septembre 1997] (p . 13659)

Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations

Membres : M. Jean-Pierre Balligand, M. Jean-Pierre Brard, M . Jean-Jacques Jégou [J.O. du 12 juillet 1997]
(p . 10609)
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Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à
l'adolescence

Membres titulaires : M. Patrice Carvalho, M . François Rochebloine [J .O. du 10 octobre 1997] (p . 14754 et
14755)
Membres suppléants : M. Christophe Caresche, Mme Dominique Gillot [J .O. du 10 octobre 1997] (p .14754 et
14755)

Commission des comptes de la sécurité sociale

Membres : M. Bernard Accoyer, M. Jean-Paul Bacquet, Mme Muguette Jacquaint, Mme Marisol Touraine [J .O.
du 2 octobre 1997] (p . 14317)

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

Membre titulaire : M. Yves Tavernier [J .O. du 6 novembre 1997] (p . 16151)
Membre suppléant : M. Michel Hunault [J .O. du 6 novembre 1997] (p . 16151)

Commission nationale consultative des droits de l'homme

Membre titulaire : Mme Laurence Dumont [J.O. du 16 juillet 1997] (p . 10711)

Commission nationale consultative des gens du voyage

Membres titulaires : M. Daniel Vachez, M . Jean-Jacques Weber [J .O. du 24 septembre 1997] (p . 13859)

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

Membre titulaires : M. Jean-Michel Boucheron [J .O. du 4 juillet 1997] (p . 10169)

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Membres titulaires : M. Raymond Forni, M . Gérard Gouzes [J .O . du 10 juillet 1997] (p . 10491)

Commission nationale des comptes de la formation professionnelle

Membres titulaires : M. Jacques Bascou, M . Jean Ueberschlag [J .O. du 7 novembre 1997] (p . 16219)

Commission nationale du débat public prévue par la loi relative au renforcement de la
protection de l'environnement

Membre titulaire : M. Serge Blisko [J .O. du 10 juillet 1997] (p . 10491)

Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)

Membres titulaires : Mme Bernadette Isaac-Sibille, M. Marcel Rogemont [J .O. du 19 septembre 1997]
(p . 13658)

Commission supérieure de la codification

Membre titulaire : M. François Colcombet [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13657)
Membre suppléant : M. Gérard Gouzes [J .O . du 19 septembre 1997] (p . 13657)

Commission supérieure des sites

Membres titulaires : Mme Brigitte Douay, M . Michel Péricard [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13659)

Commission supérieure du Crédit maritime mutuel

Membres titulaires : M. André Angot, M . Jean-Pierre Defontaine, M. Aimé Kergueris, M . Guy Lengagne,
M. René Leroux, M. Daniel Paul [J .O. du 23 juillet 1997] (p . 11056)
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Commission supérieure du service public des postes et télécommunications

Membres titulaires : M. Jean Besson, M. François Brottes, M. Jacques Desallangre, M. Alain Gouriou,
M. Jacques Guyard, M. Gabriel Montcharmont, M. Gérard Terrier [J.O. du 19 septembre 1997] (p . 13658)

Conseil d'administration de l'établissement public Autoroutes de France

Membre titulaire : M. Roger Meï [J.O. du 10 juillet 1997] (p . 10491)

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

Membre titulaire : M. Daniel Marcovitch [J .O. du 10 juillet 1997] (p . 10491)

Conseil d'administration de l'établissement public de financement et de restructuration

Membres titulaires : M. Martin Malvy [J.O. du 2 juillet 1997] (p . 10060) . ; Mme Nicole Bricq [J.O. du 21 mai
1998] (p . 7799)

Conseil d'administration de l'établissement public de réalisation et de défaisance

Membre : M. Jacques Guyard [J .O . du 2 juillet 1997] (p . 10060)

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

Membre : M. Georges Sarre [J .O. du 11 juillet 1997] (p . 10569)

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

Membre titulaire : Mme Claudine Ledoux [J .O. du 10 juillet 1997] (p . 10491)
Conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
Membre titulaire : M. Christian Estrosi [J .O . du 19 septembre 1997] (p . 13658)

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

Membre titulaire : M. Georges Sarre [J .O. du 11 juillet 1997] (p . 10569)

Conseil d'administration de l'établissement d'hospitalisation public de Fresnes, spécifiquement
destiné à l'accueil des personnes incarcérées

Membre titulaire : Mme Christine Boutin [J .O . du 19 septembre 1997] (p . 13658)
Membre suppléant : M. Patrick Sève [J.O. du 19 septembre 1997] (p . 13658)

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

Membres titulaires : M. Patrick Rimbert [J.O. du 10 juillet 1997] (p . 10491), M . Laurent Cathala [J .O ., du
10 juillet 1998] (p . 10636)

Conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice

Membre titulaire : M. Michel Giraud [J .O. du 23 janvier 1998] (p . 1109) ; [J .O. du 24 janvier 1998] (p . 1161)

Conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)

Membre titulaire : M. Didier Boulaud [J .O. du 20 septembre 1997] (p . 13702)

Conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel (INA)

Membre titulaire : Mme Odette Grzegrzulka [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13658)

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

Membre titulaire : M. Jean-Paul Durieux [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13658)

	

-
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Conseil d'administration de la Fondation du patrimoine

Membre titulaire : M. Didier Mathus [J .O . du 26 juin 1997] (p . 9833)

Conseil d'administration de la société de radiodiffusion et de télévision pour l'outre-mer (RFO)

Membre titulaire : M. Michel Tamaya [J.O. du 19 septembre 1997] (p . 13659)

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

Membre titulaire : M. Didier Mathus [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13658)

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

Membre titulaire : M. Michel Françaix [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13658)

Conseil d'administration de la société nationale de programme Radio-France

Membre titulaire : M. Rudy Salles [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13659)

Conseil d'administration de la société nationale de programme Radio-France internationale
(RFI)

Membre titulaire : M. Christian Cuvilliez [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13659)

Conseil d'administration de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi

Membre titulaire : M. Bruno Bourg-Broc [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13659) ; [J .O. du 15 mai 1998]
(p . 7405)

Conseil d'administration du centre national d'ophtalmologie des Quinze-vingts

Membre titulaire : M. Patrick Bloche [J.O. du 19 septembre 1997] (p . 13658)

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

Membres titulaires : M. François Cuillandre, Mme Christine Lazerges, M . Michel Vaxès [J .O. du 10 juillet 1997]
(p. 10491)
Membres suppléants : M. François Deluga, M . Vincent Peillon [J .O. du 10 juillet 1997] (p . 10491), M . Alain
Vidalies [J .O. du 10 septembre 1997] (p . 13199)

Conseil d'orientation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

Membres titulaires : M. André Aschieri, M . Hervé Gaymard, M . Michel Herbillon [J.O. du 19 septembre 1997]
(p . 13658)

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

Membre titulaire : M. Patrick Leroy [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13659)

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

Membres titulaires : M. Jean-Pierre Delalande, M. Gaétan Gorce, M . François Loos [J .O. du 2 octobre 1997]
(p . 14317)

Conseil de surveillance de l'Agence française de développement

Membres titulaires : M. Maurice Adevah-Poeuf, M . Yves Dauge [J .O. du 23 juillet 1997] (p . 11056)
Membres suppléants : M. Philippe Auberger, M . Jean-Claude Lefort [J .O. du 23 juillet 1997] (p . 11056)

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

Membres titulaires : M. Claude Evin, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, M . Jean-Jacques Weber [J .O. du
2 octobre 1997] (p . 14317), M. Jean-Luc Préel [J .O . du 25 février 1998] (p . 2943)
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Conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS)

Membres titulaires : M. Hervé Gaymard, M . Maxime Gremetz, M . Jean-Marie Le Guen [J.O. du 2 octobre 1997]

(p . 14317)

Conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales

Membres titulaires : Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, Mme Vérpnique Neiertz
[J .O . du 2 octobre 1997] (p . 14317)

Conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance

Membres titulaires : M. Raymond Douyère, M. Alain Rodet [J .O. du 23 juillet 1997] (p . 11056)

Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire

Membres titulaires : M. Pierre Bourguignon, M . Yves Deniaud, Mme Béatrice Marre, M . Christian Paul [J .O . du

23 juillet 1997] (p . 11056)

Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Membre titulaire : M. Jean-Paul Bret [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13658)
Membre suppléant : M. Jean-Pierre Foucher [J .O . du 19 septembre 1997] (p . 13658)

Conseil national de l'enseignement supérieur privé

Membre titulaire : M. Bruno Bourg-Broc [7 novembre 1997] (p . 16219) ; [J .O . du 12 mai 1998] (p . 7135)
Membres suppléants : M. Jean-Bernard Raimond [J .O. du 7 novembre 1997] (p . 16219), Mme Marie-Jo

Zimmermann [J .O. du 12 mai 1998] (p . 7135)

Conseil national de l'habitat

Membre titulaire : M. Philippe Decaudin [J .O. du 10 juillet 1997] (p. 10491)
Membre suppléant : M. Daniel Boisserie [J.O. du 10 juillet 1997] (p . 10491)

Conseil national de l'information statistique

Membre titulaire : M. Henry Chabert [J .O . du 23 juillet 1997] (p . 11056) ; [J .O. du 30 janvier 1998] (p . 1528)
Membre suppléant : M. Jean Tardito [J .O . du 23 juillet 1997] (p . 11056) ; [J .O . du 30 janvier 1998] (p . 1528)

Conseil national de la montagne

Membres titulaires : M. Stéphane Alaize, M. Michel Bouvard, M. Maurice Janetti, M . Patrick 011ier [J .O. du

19 septembre 1997] (p . 13658)

Conseil national des assurances

Membre titulaire : M. Dominique Baert [J .O. du 23 juillet 1997] (p . 11056)

Conseil national des fondations

Membre titulaire : M. Jean Le Garrec [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13658)

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

Membre titulaire : Mme Véronique Carrion-Bastok [J .O. du 28 août 1997] (p . 12697)
Membre suppléant : Mme Françoise Imbert [J .O. du 28 août 1997] (p . 12697)

Conseil national des services publics départementaux et communaux

Membres titulaires : M. Patrick Braouezec, M . Jacky Dame, M. Guy Hascoët, M. Henri Plagnol [J .O. du

10 septembre 1997] (p . 13199)
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Conseil national des transports

Membres titulaires : M. Félix Leyzour, M . Daniel Vachez [J .O. du 10 juillet 1997] (p . 10491)
Membres suppléants : M. Marc-Philippe Daubresse, Mme Odile Saugues [J.O. du 10 juillet 1997] (p . 10491)

Conseil national du bruit

Membre titulaire : M. Jean-Pierre Blazy [J.O. du 10 juillet 1997] (p . 10491)

Conseil national du crédit et du titre

Membres titulaires : M. Christian Cabal, M. Jean Rigal [J .O . du 23 juillet 1997] (p . 11056)

Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis

Membre titulaire : Mme Martine David [J .O. du 21 octobre 1997] (p . 15310)

Conseil national du tourisme

Membres titulaires : M. André Capet, M. Léonce Deprez, M. Jean-Paul Dupré, Mme Béatrice Marre, M. Michel
Suchod [J .O. du 1 er octobre 1997] (p . 14256), M . Henri Bertholet en remplacement de Mme Béatrice Marre
[J .O. du 9 avril 1998] (p . 5544)
Membres suppléants : M. Stéphane Alaize, M . Christian Cuvilliez, M . Tony Dreyfus, M . Lionnel Luca
Mme Nicole Péry [J .O. du 1 er octobre 1997] (p. 14256), M . Yvon Montané en remplacement de Mme Nicole
Péry [J .O . du 17 mai 1998] (p . 7543)

Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire

Membres titulaires : M. Jean-Louis Dumont, M. Michel Hunault, M . Jean-Pierre Michel [J .O. du
19 septembre 1997] (p . 13658)

Conseil supérieur de l'adoption

Membre titulaire : Mme Véronique Neiertz [J .O . du 10 septembre 1997] (p . 13199)

Conseil supérieur de l'aviation marchande

Membre titulaire : M. Alain Marleix [J .O . du 10 juillet 1997] (p . 10491), [J .O. du 3 avril 1998] (p . 5209)
Membre suppléant : M. Jean-Claude Lemoine [J .O. du 10 juillet 1997] (p . 10491), [J .O. du 3 avril 1998]
(p . 5209)

Conseil supérieur de l'électricité et du gaz

Membres titulaires : M. Michel Delebarre, M . Jean-Pierre Kucheida, M. Yvon Montané [J .O. du 23 juillet 1997]
(p . 11056), M . Philippe Duron [J.O. du 10 juillet 1998] (p . 10636)

Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine

Membres titulaires : Mme Marie-Françoise Clergeau, M . Didier Quentin [J .O . du 19 septembre 1997] (p . 13658)

Conseil supérieur de la coopération

Membres titulaires : M. Gérard Bapt, M. Christian Jacob [J .O . du 23 juillet 1997] (p . 11056)

Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers

Membre titulaire : M. Élie Hoarau [J.O. du 10 juillet 1997] (p. 10491)
Membre suppléant : M. Jean Charroppin [J .O. du 10 juillet 1997] (p . 10491)

Conseil supérieur de la mutualité

Membre titulaire : M. Jean-Louis Fousseret [J .O . du 19 septembre 1997] (p . 13658)



-89-

Conseil supérieur de la participation

Membres : M. Jacques Godfrain, M . Franck Marlin [J .O . du 7 novembre 1997] (p . 16219)

Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires

Membre titulaire : M. Gérard Revol [J .O. du 10 juillet 1997] (p . 10491), [J .O . du 3 avril 1998] (p . 5209)

Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Membres titulaires : M. Didier Chouat, M . René Dutin, M. Arnaud Lepercq [J .O. du 19 septembre 1997]

(p . 13658)
Membres suppléants : M. Charles de Courson, M. Francis Hammel, M . Jean-Marie Morisset [J .O. du
19 septembre 1997] (p . 13658)

Section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles

Membre titulaire : M. René Dutin [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13659)
Membre suppléant : M. Francis Hammel [J .O . du 19 septembre 1997] (p . 13659)

Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés

Membres titulaires : Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M . Pierre Carassus [J .O. du 19 septembre 1997]
(p . 13659)

Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Membres titulaires : M. Camille Darsières, M. Gérard Grignon, M. Claude Hoarau, M . Ernest Moutoussamy,
Mme Christiane Taubira-Delannon [J .O . du 22 octobre 1997] (p . 15394)

Haut conseil du secteur public

Membres titulaires : M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Claude pillard, M. Daniel Feurtet, M. Jean
Michel, M . Jean-Claude Perez [J .O. du 10 septembre 1997] (p . 13199)

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

Membre titulaire : Mme Danielle Bousquet [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13658)
Membres suppléants : M. François Rochebloine, M . André Schneider [J .O. du 19 septembre 1997] (p . 13658)
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XIV - Haute Cour de justice
Membres élus par l'Assemblée nationale [J .O . du 26 juin 1997] (p . 9832)

Juges titulaires

M. Paul Bacquet M. Gérard Gouzes M. Jacques Limouzy
Mme Nicole Catala M. Georges Hage M. Patrick 011ier
M. Bernard Cazeneuve M. Henry Jean-Baptiste M. José Rossi
M. François Colcombet Mme Christine Lazerges M. Alain Tourret

Juges suppléants

M. Christian Bergelin M. Xavier Deniau M. Jean Michel
M. Jean-Claude Decagny M. André Gerin M. André Vallini
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XV — Cour de justice de la République

Membres élus par l'Assemblée nationale [J .O . du 26 juin 1997] (p . 9832)

Juges titulaires

M. Paul Bacquet M. François Colcombet M. Philippe Houillon
M. Bernard Cazeneuve M. Xavier Deniau M. Patrick 011ier

Juges suppléants

M. Alain Barrau M. Alain Vidalies M. Charles de Courson
Mme Laurénce Dumont M. Christian Cabal M. Thierry Lazaro
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Deuxième partie : informations relatives
aux travaux de l'Assemblée nationale

I — Sessions

Session ordinaire de 1996-1997

Ouverture de la législature le 12 juin 1997 [J .O. débats du 13 juin 1997] (p . 2813)
Clôture de la session le 30 juin 1997 [J.O. débats du ler juillet 1997] (p . 10026)

Session extraordinaire de 1997

Ouverture de la session le 5 septembre 1997 : décret du 3 septembre 1997 [J .O. du 5 septembre 1997]
(p . 12986)

Clôture de la session le 30 septembre 1997 [J .O. du l e' octobre 1997] (p. 14211)

Session ordinaire de 1997-1998

Ouverture de la session le l er octobre 1997 [J .O. débats du 2 octobre 1997] (p . 3564)
Clôture de la session le 30 juin 1998 [J .O., débats du l er juillet 1998] (p . 5576)

Session extraordinaire de 1998

Ouverture de la session le l er juillet 1998 : décret du 23 juin 1998 [J .O. du 25 juin 1998] (p . 9622)
Clôture de la session le 9 juillet 1998 [J .O. du 10 juillet 1998] (p . 10599)
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II — Congrès du Parlement

Ouverture le 6 juillet 1998 : décret du 2 juillet 1998 [J .O. du 3 juillet 1998] Q) . 10126)
Clôture le 6 juillet 1998 [J .O. du Congrès du 7 juillet 1998] (, . 20)



- 99 -

III — Procédure législative et fonctionnement de
l'Assemblée nationale

Clôture de la discussion (article 57 du
Règlement)

Voir Étrangers 327, Travail 512

Commissions d'enquête : constituées

Voir Finances publiques 219, Justice 391,
Enfants 452, Energie et carburants 700

Commissions d'enquête : demandées

Voir Automobiles et cycles 9, Eau 10,
Energie et carburants 12, Automobiles et
cycles 14, Automobiles et cycles 35,
Politique extérieure 53, Enfants 54, Droits
de l'homme et libertés publiques 84,
Finances publiques 219, Etrangers 227,
Sécurité sociale 312, Sécurité sociale 381,
Justice 391, Enfants 452, Politique
extérieure 455, Banques et établissements
financiers 498, Dechets, pollutions et
nuisances 540, Energie et carburants 700,
Droits de l'homme et libertés publiques 751,
Ordre public 770, Emploi 775, Droits de
l'homme et libertés publiques 811,
Environnement 870, Ordre public 879,
Nationalité 881, Environnement 883, Droits
de l'homme et libertés publiques 908,
Transports aériens 980, Assurance maladie
maternité : généralités 999, Etrangers 1037,
Economie sociale 1059, Sports 1070,
Economie sociale 1100

Commissions d'enquête : retirées

Voir Automobiles et cycles 35, Nationalité
881

Conditions de travail

Voir Lois de finances 230

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

Voir Assemblée nationale 674

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

Voir Collectivités territoriales 216, Défense
199, Etrangers 327, Lois de finances 231,
Politique économique 201, 727, Politique
sociale 780, Sécurité sociale 303, Travail
512

Conseil constitutionnel : décisions : application
des articles 46 et 61, alinéa l er , de la Constitution

Voir Élections et référendums 223

Conseil constitutionnel : décisions : application
des articles 46 et 61, de la Constitution

Voir Justice 501

Cour des comptes

Dépôt, du rapport de la Cour des comptés au
titre de l'année 1997

M. Laurent Fabius . 6398) ; M. Pierre Joxe
remier président de la Cour des comtes

6398) ; M. Henri Emmanuelli (p . 6400
6 novembre 1997]

Déclarations du Gouvernement

Voir Politique générale 13, Union
européenne 493, Justice 636, Finances
publiques 970

Eloges funèbres

M. Jean-Paul de Rocca Serra : M. Laurent
Fabius [19 mai 1998] (p . 4064) ; M. Emile
Zuccarelli (p . 4065)

Exceptions d'irrecevabilité

Voir Collectivités territoriale 216, Lois de
finances 230, Sécurité sociale 303, Etrangers
327, Nationalité 328, Lois de finances
rectificatives 447, Travail 512, Chasse et
pêche 638, Politique économique 727,
Banques et établissements financiers 779,
Politique sociale 780, Police 815, Politique
économique 817, Elections et référendums
827

Faits personnels

M. Robert Pandraud se refuse à polémiquer
avec M. Noël Mamère, nouveau député
"consterné" par l'attitude de ses collègues
députés au cours des séances de questions, et
rappelle qu'il n'appartient pas à un
représentant du peuple de se moquer des
fonctionnaires de police qui se dévouent au
service de la République et de la France
[24 juin 1997] (p . 2894)

M. Bernard Accoyer reproche à Mme la
ministre de l'emploi et de la solidarité de ne
pas avoir explicité l'avis donné sur un
amendement de l'opposition et de l'avoir mis
personnellement en cause, alors que les mots
qu'il avait employés pour qualifier l'attitude
du Gouvernement étaient restés dans les
limites de la correction [29 octobre 1997]
(p . 4990)

M. Bernard Accoyer regrette d'avoir été pris
personnellement à partie par la ministre de
l'emploi et de la solidarité [3 février 1998]
(p . 963)

M. Jacques Peyrat demande à M. Gérard
Gouzes de lui présenter des excuses,
estimant avoir été diffamé en ayant été traité
de raciste [10 février 1998] (p . 1405)
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Hommages

A la mémoire de M . René Carpentier,
décédé le 9 mai 1997 . Observation d'une
minute de silence : M. Charles Ehrmann
[12 juin 1997] (p . 2813) .

A la mémoire de M . Jean de Lipkowski,
décédé le 21 septembre 1997 . Observation
d'une minute de silence : M. Laurent Fabius
[23 septembre 1997] (p . 3415)

A la mémoire de M . Jean Poperen.
Observation d'une minute de silence :
M. Laurent Fabius [l er octobre 1997]
(p . 3615)

A la mémoire de M . Georges Marchais,
décédé le 17 novembre 1997 . Observation
d'une minute de silence : M. Laurent Fabius
.[13 janvier 1998] (p . 162) ; M. Daniel
Vaillant, ministre des relations avec le
Parlement (p . 164)

Aux victimes de l'accident des Orres.
Observation d'une minute de silence :
M. Laurent Fabius [27 janvier 1998] (p . 563)

A la mémoire de M . Claude Erignac, Préfet
de Corse . Observation d'une minute de
silence : Mme Martine Aubry [6 février
1998] (p . 1331) ; M. Yves Cochet (p . 1331) ;
M . Laurent Fabius [10 février 1998]
(p. 1375)

A la mémoire de M. Eric Tabarly.
Observation d'une minute de silence :
M. Laurent Fabius [16 juin 1998] (p . 5023)

Incidents

Votes au scrutin public : voir Lois de
finances 230 [16 octobre 1997] (p. 4162)

Intervention du président de la commission des
finances

Voir Politique économique 817

Mise au point au sujet des votes
M. Alain Bocquet indique à propos du vote
sur l'ensemble du projet de loi relatif au code
de la nationalité que, contrairement aux
informations publiées dans un journal dû
soir, les députés du groupe communiste se
sont abstenus [2 décembre 1997] (p . 6751)

Motions de renvoi en commission

Voir Défense 199, Jeunes 200, Politique
économique 201, Lois .de finances 230,
Agroalimentaire 236, Sécurité sociale 303,
Etrangers 327, Nationalité 328, Travail 512,
Sécurité publique 621, Politique économique
727, Politique sociale 780, Police 815,
Elections et référendums 827, Armes 845

Observations

M. Jean Glavany explique les défaillances
du système de vote et propose de réunir
immédiatement la conférence des
présidents ; il rapporte que la conférence des
présidents a pris acte des dysfonc-
tionnements et a décidé de modifier
provisoirement le déroulement des scrutins
publics [29 octobre 1997] (p . 4944)

M. Jean-Louis Debré demande qu'avant le
vote sur les amendements n°s 258 et 408, il
soit procédé à la vérification du quorum
[10 décembre 1997] (p .7282)

M. Jean-Pierre Chevènement demande
l'application de l'article 44, alinéa 2 de la
Constitution aux sous-amendements n°S

1912 à 1918 [10 décembre 1997] (p . 7314)

M. Claude Goasguen réclame un débat au
fond sur la suppression des certificats
d'hébergement [11 décembre 1997]
(p. 7346)

M. François Goulard est d'avis que l'article
40 de la Constitution doit s'appliquer aux
amendements n° S 77 et 78 de la commission
[15 décembre 1997] (p . 7757) ; M. Bernard
Roman considère que l'article 40 de la
Constitution était applicable à des
amendements de l'opposition pourtant venus
en discussion (p . 7757)

M. Patrick 011ier estime que l'urgence ayant
été déclarée, le projet de loi relatif à l ' entrée
et au séjour des étrangers en France et au
droit d'asile ne fera l'objet que d'une seule
lecture à l'Assemblée nationale et non de
deux comme le laisse entendre le Ministre
[15 décembre 1997] (p . 7794)

M. Patrick Devedjian conteste s'être livré à
une attaque ad hominem et réaffirme son
estime pour M . Tourret [3 avril 1998]
(p . 2516)

M. Jean Glavany demande que la
commission d'enquête sur l'utilisation des
fonds publics en Corse soit constituée avant
l'interruption des travaux de l'Assemblée
nationale [3 mars 1998] (p . 1861)

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

Voir Audiovisuel et communication 45,
Santé 329, Audiovisuel et communication
526, Déchets, pollutions et nuisances 541,
Energie et carburants 971, Déchets,
pollutions et nuisances 978, Agroalimentaire
1054

Office parlementaire d'évaluation des politiques
publiques : rapports

Voir Mer et littoral 771

Pétitions

I Réponses aux pétitions publiées à
l'annexe au feuilleton du 7 novembre 1996
(voir table des matières 1996-1997)

- Pétition n° 54 : Réponses de M. Charles
Millon, ministre de la défense (feuilleton
"pétitions" du 24 juin 1998, p . 10)

- Pétition n° 57 : Réponse de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales
(feuilleton "pétitions" du 24 juin 1998, p . 11)

- Pétition n° 58 : Réponse de M. Pierre-
André Périssol, ministre délégué au
logement (feuilleton "pétitions" du 24 juin
1998, p . 12)

- Pétition n° 67 : Réponse de M . Jacques
Toubon, garde des Sceaux, ministre de la
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justice (feuilleton "pétitions" du 24 juin
1998, p . 13)

- Pétition ri 68 : Réponse de M . Philippe
Douste-Blazy, ministre de la culture
(feuilleton "pétitions" du 24 juin 1998, p . 14)

- Pétitiôn ri 70 : Réponse de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales
(feuilleton "pétitions" du 24 juin 1998, p . 16)

II - Pétitions publiées à l'annexe au
feuilleton du 24 juin 1998 : par - Pétition
n° 1 (26 1 octobre 1996) . M. Armand
Karsenty, 264, rue de Belleville, 75020
Paris, se plaint, dans le cadre d'une
procédure judiciaire qu'il a engagée à la suite
d'un accident de la circulation dont il a été
victime, de n'avoir pu disposer d'une copie
du procès-verbal de son audition au
commissariat de police . Il s'interroge sur le
bien-fondé du refus qu'on lui a opposé.
M. Camille Darsières, rapporteur.

Décision : Classement

- Pétition n° 2 (29 novembre 1996) . M.
Maurice Lengellé-Tardy, 6, rue Milton,
75009 Paris, s'étonne, pour un litige qui
l'oppose à l'administration fiscale, des
disparités existant, au sein de l'Union
européenne, entre les statuts fiscaux des
artistes et écrivains . , Il redoute que cette
situation, dont il dénonce le caractère
discriminatoire, ait des conséquences
négatives sur le fonctionnement du marché
communautaire dans ce secteur . Il propose
donc l'adoption d'un certain nombre de
principes relatifs au 'statut fiscal des
créateurs, en suggérant qu'ils puissent être
repris au sein d'une directive européenne . M.
Camille Darsières, rapporteur.

Décision : Classement

- Pétition n° 3 (13 janvier 1997) . Mme
Marcelle Gopois, Les Froids Vents, 27520
Le Theillement, se plaint de
dysfonctionnements des services judiciaires
dans le cadre d'une affaire la concernant . M.
Camille Darsières, rapporteur.

Décision : Classement

- Pétition n° 4 (11 février 1997) . M. Jean-
Christophe Florentin, mouvement "Fute",
104, rue de La Boétie, 75008 Paris (pétition
collective) . Les pétitionnaires estiment trop
élevé le niveau de taxation des cigarettes . Il
est demandé aux parlementaires qu'il soit
procédé au gel des taxes sur le tabac . M.
Camille Darsières, rapporteur.

Décision : Classement

- Pétition n° 5' (8 octobre 1997) . M. Romain
Belaid, 10 A, rue de Rathsamhausen, 67114
Eschau, conteste la suppression d'une
allocation qu'il percevait au titre du revenu
minimum d'insertion, en complément du
salaire d'un contrat à durée déterminée, alors
que désormais ses revenus au titre des
Assedic sont d'un montant inférieur . Il
déplore enfin que les cours du soir suivis à
l'université ne' soient pas considérés comme
une démarche de réinsertion ouvrant droit à
allocations. M. Camille Darsières,
rapporteur.

Décision : Classement

- Pétition ri 6 (28 mars 1997) . M.
Christophe Lekieffre, Association
"contribuables associés", 42, rue des
Jeûneurs, 75002 Paris (pétition collective) .,
Les pétitionnaires protestent contre les'
gaspillages évoqués par le rapport annuel de
la Cour des comptes. Ils réclament
l'application des propositions d'économies
contenues dans ce rapport. M. Camille
Darsières, rapporteur.

Décision : Classement

- Pétition n° 7 (24 juin 1997) . M. Edmond
Tellier, 6, rue Victor-Hugo, 76470 Le
Tréport, déplore que l'assurance-vie qu'il
avait souscrite au bénéfice de sa petite-fille
orpheline de père ne soit plus exonérée
d'impôt alors que le parrainage financier
d'enfants par 1 intermédiaire d'associations
humanitaires fait l'objet d'avantages fiscaux.
M. Camille Darsières, rapporteur

Décision : Classement

- Pétition n° 8 (ler juillet 1997). M.
Christian Eyschen, La Libre Pensée, 10-12,
rue des Fossés-Saint-Jacques, 75005 Paris
(pétition collective) . Les pétitionnaires
réclament un débat parlementaire sur la
laïcité. Ils "exigent" notamment le strict
respect de ce principe, en particulier pour le
financement des etablissements scolaires,
ainsi que l'abrogation des lois considérées
comme "antilaïques" . M. Camille Darsières,
rapporteur.

Décision : Classement

- Pétition n° 9 (14 j anvier 1998) . M. Pierre
Roger, 10, avenue Del-Riu, 31120 Lacroix-
Falgarde, gardien de la paix à Toulouse,
demande la création dune commission
d'enquête dans le cadre de litiges le
concernant. M. Camille ' Darsières,
rapporteur

Décision : Classement

- Pétition n° 10 (3 avril 1998) . M. Jean Feidt,
3, rue Lieutenant-Boncourt, 54200 Toul,
relève que la quasi-totalité des présidences et
vice-presidences des assemblees régionales
et départementales a été confiée à des
hommes. Il demande donc que la
représentation nationale prévoit les mesures
necessaires à l'instauration de la parité . M.
Camille Darsières, rapporteur.

Décision : Classement

- Pétition n° 11 (14 mai 1998) . Mme Benoîte
Taffin, présidente de l'Association "
contribuables associés", 42, rue des
Jeûneurs, 75002 Paris, se plaint, à la suite
d'un litige avec les services de l'Assemblée
nationale relatif à la distribution de courriers
"en nombre", de faire l'objet de
discrimination et considère que le droit de
communication des citoyens avec leurs
représentants n'est pas respecté . Elle
demande l'abrogation de pratiques ou textes
discriminatoires, au sein de l'Assemblée
nationale . M. Camille Darsières, rapporteur.

Décision : Classement
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Procédures d'adoption simplifiée

Voir Droit pénal 448

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

Voir Traités et conventions 4, Traités et
conventions 5, Traités et conventions 6,
Traités et conventions 26, Traités et
conventions 27, Traités et conventions 28,
Traités et conventions 30, Traités et
conventions 31, Traités et conventions 32,
DOM-TOM 190, Traités et conventions 192,
Traités et conventions 193, Traités et
conventions 194, Traités et conventions 196,
Traités et conventions 197, Traités et
conventions 289, Traités et conventions 319,
Traités et conventions 322, DOM-TOM 396,
Droit pénal 448, Traités et conventions 518,
Traités et conventions 519, Traités et
conventions 521, Traités et conventions 522,
Traités et conventions 523, Police 969

Procédure d'adoption simplifiée : demandes

Voir Traités et conventions 4, Traités et
conventions 5, Traités et conventions 6,
Traités et conventions 26, Traités et
conventions 27, Traités et conventions 28,
Traités et conventions 30, Traités et
conventions 31, Traités et conventions 32,
DOM-TOM 190, Sociétés 191, Traités et
conventions 192, Traités et conventions 193,
Traités et conventions 194, Traités et
conventions 196, Traités et conventions 197,'
Traités et conventions 221, Traités et
conventions 289, Traités et conventions 319,
Traités et conventions 322, Droit local 382,
DOM-TOM 396, Droit pénal 448, Traités et
conventions 518, Traités et conventions 519,
Traités et conventions 521, Traités et
conventions 522, Traités et conventions 523,
Police 969

Procédure d'adoption simplifiée : oppositions à
la demande

Voir Traités et conventions 221, Police 969

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

Voir Sociétés 191, Culture 207,
Collectivités territoriales 216, Agriculture
226, Agroalimentaire 236, Enseignement
supérieur 380, Droit local 382, Propriété
intellectuelle 383, Logement 389, Transports
routiers 427, Retraites : généralités 583,
Défense 593, Sports 599, Armes 698,
Animaux 772

Procédure d'examen simplifiée : demandes

Voir Sociétés 191, Droit pénal 202, Culture
207, Collectivités territoriales 216,
Agriculture 226, Agroalimentaire 236,
Enseignement supérieur 380, Droit local
382, Propriété intellectuelle 383, Logement
389, Transports routiers 427, Traités et
conventions 517, Retraites : généralités 583,
Défense 593, Sports 599, Justice 677,
Traités et conventions 681, Traités et
conventions 682, Armes 698, Politique
économique 727, Animaux 772, Traités et
conventions 783, Transports aériens 873

Procédure d'examen simplifiée : oppositions à la
demande

Voir Politique économique 727

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

Voir Eau 742, Commerce extérieur 790,
Politique économique 869, Politiques
communautaires 905

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

Voir Politiques communautaires 38,
Politiques communautaires 50, Commerce
extérieur 225, Energie et carburants 237,
Energie et carburants 298, Industrie 395,
Politiques communautaires 398, Politiques
communautaires 502, Union européenne 658

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

Voir

	

Politiques communautaires 38,
Finances publiques 47, Finances publiques
47, Politiques communautaires 50,
Transports aériens 83, Commerce extérieur
225, Energie et carburants 237, Energie et
carburants 298, Industrie 395, Politiques
communautaires 398, Politiques
communautaires 502, Union européenne
658, Commerce extérieur 740, Agriculture
741, Eau 742, Commerce extérieur 790,
Politique économique 817, Politiques
communautaires 822, Politiques
communautaires 836, Politique économique
869, Politiques communautaires 905,
Politiques

	

communautaires

	

955,
Consommation 1024

Questions préalables

Voir Défense 199, Jeunes 200, Politique
économique 201, Lois de finances 230,
Sécurité sociale 303, Etrangers 327,
Nationalité 328, Lois de finances
rectificatives 447, Travail 512, Droit pénal
577, Chasse et pêche 638, Politique
économique 727, Politique sociale 780,
Police 815, Elections et référendums 827,
Collectivités territoriales 975

Rappels au règlement

M. Robert Pandraud constate le
rétablissement par la Conférence des
Présidents des séances de nuit et estime qu'il
est discourtois d'en avoir été informé par un
simple courrier et qu'il . aurait éte plus
convenable de demander à l'Assemblée ce
qu'elle pensait de cette nouvelle organisation
de

	

son

	

travail

	

[15 septembre 1997]
( p . 2916) ; M. Laurent Fabius indique que
c'est la charge de l'ordre du jour qui a
conduit la Conférence des Présidents à
procéder ainsi (p. 2916)
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M. Yves Nicolin déplore qu'alors que le
projet de loi relatif au développement
d'activités pour l'emploi des jeunes n'est pas
encore voté, la presse se fasse l'écho de
documents émanant du ministère de
l'éducation nationale où figurent toutes les
informations relatives aux futurs emplois-
jeunes et s'interroge sur le rôle laissé au
Parlement . Demande une suspension de
séance afin que M. Allègre, ministre de
l'éducation nationale, puisse vérifier dans le
texte de la Constitution que seul le
Parlement vote la loi [15 septembre 1997]
(p . 2916)

M. Pierre Mazeaud indique qu'il est
favorable aux séances de nuit et souhaite que
conformément à l'article 50, alinéa 4, du
Règlement le Président consulte l'Assemblée
à ce sujet [15 septembre 1997] (p . 2917) ;
M. Laurent Fabius précise qu'en l'occurrence
c'est l'alinéa 2 de-l'article 50 qui s'applique
puisque c'est à la demande du Gouvernement
que l'Assemblée siège et qu'en conséquence
il n'y a pas lieu à débat (p . 2917)

M. Robert Pandraud constate la reprise des
séances de nuit et regrette que le président
n'ait pas cru devoir consulter les députés à
main levée [15 septembre 1997] (p . 2965) ;
M. Pierre Mazeaud fait remarquer que le
deuxième alinéa de l'article 50 du Règlement
ne demande pas une telle consultation
(p. 2965)

M. Dominique Dord déplore que la position
du Gouvernement ait varié tout au long de la
discussion au sujet de l'amendement n 41 et
souhaite que la présidence laisse à
l'opposition

	

le

	

loisir

	

de

	

s'exprimer
[16 septembre 1997] (p . 3065)

M. René Galy-Dejean demande une
suspension de séance pour porter à ses
collègues du groupe RPR la teneur d'une
lettre de protestation adressée par le
président du groupe RPR au Président de
l'Assemblée nationale et s'insurgeant contre
les propos tenus en séance par le ministre de
la défense lors des débats sur le projet de loi
portant réforme du service national
[22 septembre 1997] (p . 3341)

Mme Nicole Ameline regrette l'absence des
ministres de l'intérieur et de la justice
pourtant concernés par la discussion des
projets de lois relatifs à l'élargissement du
dispositif Schengen à l'Autriche et à la Grèce
et demande une suspension de séance
[23 septembre 1997] (p . 3415)

M. Robert Pandraud proteste contre la
décision du ministre de l'environnement
d'appliquer les dispositions de la loi sur l'air
en matière de circulation alternée.
[30 septembre 1997] (p . 3516)

M. Jacques Baumel demande à entendre le
Gouvernement sur la décision de' mettre en
oeuvre la circulation alternée à Paris
[30 septembre 1997] (p . 3518)

M. Renaud Dutreil fait remarquer que la
suspension de séance demandée par la
Présidente de la commission des lois visait à
éviter la mise en minorité de la majorité
[30 septembre 1997] (p . 3539)

M. Maurice Leroy fait part de sa surprise de
ne pas disposer des amendements alors que
s'engage le débat en nouvelle lecture du
projet de loi sur l'emploi des jeunes
7 octobre 1997] (p. 3683) ; M. Pierre

Mazeaud indique qu'il ° est habituel que les
amendements ne soient distribués qu'à la fin
de la discussion générale et rappelle que les
députés ont la possibilité d'assister aux
discussions des commissions dont ils ne font
pas partie (p . 3683)

M. Pierre Mazeaud regrette l'absentéisme
alors que le texte débattu concerne les
parlementaires exerçant des fonctions
exécutives régionales [9 octobre 1997]
(p. 3805)

M. Pierre Mazeaud propose que la séance
soit suspendue et non levée pour que le texte
inscrit a l'ordre du jour au titre de l'article
48-3 de la Constitution puisse être adopté le
jour même [9 octobre 1997] (p . 3824)

M. Jacques Brunhes fait remarquer que
lorqu'il était dans l'opposition, aucune
motion de procédure n'avait été déposée
contre une proposition de loi inscrite à
l'ordre du jour d'initiative parlementaire
[9 octobre 1997] (p . 3827)

M. José Rossi rappelle que des motions de
procédure ont déjà été deposées par le passé
contre un texte inscrit à l'ordre du jour
d'initiative parlementaire et que la présente
motion n'est en rien un détournement de
procédure [9 octobre 1997] (p . 3830)

M. Robert Pandraud proteste contre le dépôt
"en catastrophe" d'un amendement du
Gouvernement lors de l'examen en nouvelle
lecture du projet de loi portant mesures
urgentes à caractère fiscal et financier
[9 octobre 1997] (p. 3860)

M. Jean-Jacques Jégou juge inacceptable
que la discussion budgétaire soit tournée en
dérision [15 octobre 1997] (p . 4061) ;
M. Henri Emmanuelli estime paradoxal que
l'on puisse demander à la fois du sérieux
pour discuter du projet de loi de finances et
le renvoi de ce texte en commission
(p. 4062)

M. Philippe Auberger constate que la
discussion du projet de loi de finances prend
un tour derisoire et -demande, en
conséquence, une suspension de séance
[15 octobre 1997] (p . 4062)

M. Philippe Auberger s'étonne du nombre de.
votants enregistrés lors du scrutin public sur
les amendements identiques n°s 56, 208 et
255 à l'article 2 du projet de loi de finances
et demande qu'il soit procédé à un nouveau
scrutin [15 octobre 1997] (p . 4074) ;
M. Jean-Jacques Jégou demande une
suspension de séance (p . 4074)

M. Marc Laffineur interroge le président de
séance sur les résultats du vote a main levée
ar lequel l'Assemblée a décidé de prolonger

fa séance [15 octobre 1997] (p . 4075)

M. Philippe Auberger estime qu 'il y a eu
manifestement une irrégularité dans le vote
par scrutin public et demande une
suspension de séance [15 octobre 1997]
(p . 4075) ; M. Henri Emmanuelli constate
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que, des deux côtés, il n'y avait pas assez de
députés présents pour aboutir aux totaux
annoncés (p .4075) ; M. Michel Bouvard
souligne que, compte tenu du nombre de
parlementaires présents en séance, le total
obtenu par l'opposition est, lui, sans
équivoque (p . 4075)

M. Jean-Jacques Jégou demande une
suspension de séance afin que le ministre
des relations avec le Parlement puisse venir
apporter des explications sur le déroulement
du vote par scrutin public [15 octobre 1997]
(p . 4075) ; M. Henri Emmanuelli prend acte
que l'opposition fait obstruction au débat
budgétaire (p . 4076)

M. Jean-Jacques Jégou estime insuffisantes
les explications données par le secrétaire
d'Etat au budget à propos du coût que
représentera pour les finances publiques le
dispositif relatif à la réduction du temps de
travail et demande une sus ension de seance
[16 octobre 1997] (p . 4105)

M. Charles de Courson proteste contre les
résultats enregistrés lors du vote au scrutin
public sur les amendements de suppression
de l'article 6 du projet de loi de finances
[16 octobre 1997] (p . 4164)

M. Philippe Auberger estime, à la suite de la
décision du Gouvernement de réserver le
vote sur les articles de la première partie de
la loi de finances, que la discussion
budgétaire ne peut correctement se dérouler
et qu'il serait de meilleure méthode de
demander la réserve et du vote et de la
discussion

	

sur

	

certains '

	

articles
[17 octobre 1997] (p . 4198)

M. Jean-Pierre Brard fait observer que la
réserve des votes demandée par le
Gouvernement ne perturbe en rien la
discussion de la première partie de la loi de
finances [17 octobre 1997] (p . 4198)

M. Jean-Jacques Jégou déplore la faiblesse
de la représentation de la majorité dans
l'hémicycle [17 octobre 1997] (p . 4198)

M. Augustin Bonrepaux rappelle que la
réserve du vote est de droit et souhaite que la
discussion

	

budgétaire

	

se

	

poursuive
[17 octobre 1997] (p . 4199)

M. Philippe Auberger regrette l'absence des
députés de la majorité et demande une
suspension de séance [17 octobre 1997]
(p . 4199)

M. Jean-Jacques Jégou demande une
suspension de séance afin que la ministre de
l'emploi et de la solidarite vienne éclairer
l'Assemblée nationale sur les mesures
nouvelles que le Gouvernement entend
financer avec les crédits dégagés par l'article
10 du projet de loi de finances [17 octo-
bre 1997] (p . 4208)

M. Michel Bouvard demande la venue de la
ministre de l'emploi et de la solidarité
compte tenu des implications de certaines
dispositions du projet de loi de financement
de la sécurité sociale sur le projet de loi de
finances [17 octobre 1997] (p . 4210)

M. Gilbert Gantier reproche au président de
séance de ne pas lui avoir donné la parole

pour un rappel au règlement et proteste
contre son refus de suspendre la séance
[17 octobre 1997] (p. 4210) ; M. Yves
Cochet rappelle qu'une bonne dizaine de
suspensions de séance ont été refusées
depuis 1986 (p . 4211)

M. Jean-Jacques Jégou souhaite que le
Gouvernement réponde aux questions qui lui
ont été posées à propos de la politique
familiale et souligne que le retard pris dans
la discussion budgétaire n'est pas le fait de
l'opposition mais est dû à l'absence des
députés de la majorité [17 octobre 1997]
(p . 4211)

M. Philipe

	

Auberger

	

regrette

	

que
l'Assemblée nationale n'examine pas
simultanément la surimposition de
l'assurance-vie prévue à l'article 17 du projet
de loi de finances et l'application de la
majoration de la contribution sociale
généralisée à l'assurance-vie prévue par le
projet de loi de financement de la securité
sociale ; interroge le secrétaire d'Etat au
budget sur la situation des personnes non
imposables au regard de l'assujettissement à
la contribution sociale généralisée d'un avoir
fiscal qui ne serait pas remboursé
[17 octobre 1997] (p . 4297) ; M. Christian
Sautter indique que le Gouvernement
déposera un amendement lors de la
discussion du projet de loi de financement
de la sécurité sociale modifiant l'assiette de
la contribution sociale généralisée afin de
corriger cette anomalie et précise que la
contribution sociale généralisée affectant les
dividendes sera déductible (p . 4298)

M. Philippe Auberger demande une
suspension de séance afin de calculer le taux
de la cotisation minimale de taxe
professionnelle actuellement applicable du
fait de l'adoption de l'amendement ri 433 et
de son gage [17 octobre 1997] (p . 4319) ;
M. Christian Sautter reconnaît que l'adoption
de l'amendement ri 433 pose problème et
indique que le Gouvernement demandera
une seconde délibération à ce sujet (p . 4319)

Mme Muguette Jacquaint fait part à la
représentation nationale de la situation des
salariés de l'entreprise Loservices à
Aubervilliers [23 octobre 1997] (p . 4523)

M. Bernard Accoyer déplore les
interruptions qui ont perturbé les discours
des orateurs de l'opposition, notamment
M. Jean-Michel Dubernard et demande une
suspension de séance [28 octobre 1997]
(p. 4831)

M. Jean-Luc Préel regrette qu'on ne lui ait
pas donné la parole plus tôt, estime .
inadmissible le brouhaha dans lequel s'est
exprimé M. Jean-Michel Dubernard et
demande une suspension de séance afin que
chacun puisse reprendre son calme
[28 octobre 1997] (p. 4831) ; M. Jean
Glavany indique que la conférence des
présidents a rappelé à l'ensemble des
groupes que la procédure des explications de
vote ne devait pas être interrompue par des
rappels au règlement et que la durée des
explications de vote était limitée à cinq
minutes par orateur (p . 4831)
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M. Bernard Accoyer souhaite que la
Présidence demande au Gouvernement
d'appeler le Ministre de l'Economie et des
Finances afin que l'Assemblée puisse
l'entendre sur l'article 6 [28 octobre 1997]
(p . 4903) ; M. André Santmi indique qu'un
Ministre siège au banc du Gouvernement et
que le Gouvernement choisit librement celui
qui le représente (p . 4903)

M. Jean-Luc Préel s'indigne que le
rapporteur, M . Claude Evin, puisse donner
des conseils au Président sur la manière de
conduire les débats [29 octobre 1997]
(p . 4931)

M. Bernard Accoyer déplore que les 691
pages de rapports annexés au projet de loi
aient été distribués moins de six heures
avant le début de la première réunion de la
commission et demande une sus ension de.
séance [29 octobre 1997] (p . 4931

M. Jean-Louis Debré somme le Président
d'annoncer les résultats du vote électronique
plutôt que d'invoquer une défaillance du
système ; il demandera une suspension de
séance si les résultats ne sont as prononcés
[29 octobre 1997] (p. 4943); M. Jean
Glavany proclame les résultats, même s'ils
sont "manifestement entachés d'une erreur" :
il inco

gq
mbera au Gouvernement d'en tirer les

co séquences avant le vote sur l'ensemble
(p

	

)
M. Henri Emmanuelli accuse les députés de
l'opposition de tabler sur les défaillances du
systeme de vote électronique et demande un
vote par assis et levés [29 octobre 1997]
(p . 4943) ; M. Jean Glavany fait observer
que le reglement ne permet pas un tel vote,
car le scrutin public est prioritaire (p . 4943)

M. Jean-Luc Préel estime inadmissible qu'un
Ministre réponde à un député : "Je réponds
si je veux' et demande une sus ension de
séance [29 octobre 1997] (p . 4980

M. Charles de Courson s'indigne que la
Ministre en vienne à mépriser la
représentation nationale [29 octobre 1997]
( 4980) ; Mme Martine Aubry estime que
c'est l'opposition qui dans ses propos a une
attitude méprisante à l'égard du
Gouvernement (p . 4980)

M. Jean-Pierre Brard estime qu'il y a des
propos qu'on devrait s'interdire de tenir dans
l'hémicycle, notamment ceux qui incitent à
la haine raciale [29 octobre 1997] (p . 5011) ;
M. Pierre Mazeaud souligne que le rappel au
règlement doit avoir un rap ort direct avec
le déroulement de la séance (p . 5012)

M. Bernard Accoyer considère que les
propos de M . Jean-Pierre Brard s'éloigne de
l'ordre du jour et lance un appel au calme
[29 octobre 1997] (p . 5012) ; M. Pierre
Mazeaud interrompt orateur en lui faisant
observer que son rappel n'a pas de lien direct
avec

	

la violation d'une disposition
réglementaire (p .5012)

M. Jean-Luc Préel s'étonne qu'il soit
nécessaire désormais de déposer les
demandes de scrutin public dix minutes
avant le vote, alors même que la disposition
en cause n'a pas encore été mise en
discussion [29 octobre 1997] (p . 5021)

M. Pierre Mazeaud rappelle que pour éviter
que des délégations ne soient deposées au
dernier moment, ce qui perturbe le vote
électronique, il a été décidé par la
conférence des présidents ce matin de faire
retentir avant le scrutin public deux
sonneries séparées de cinq minutes.
(p 5021) ; M. Jean-Luc Préel annonce que,
dans ces conditions, son groupe demandera
une suspension de séance de dix minutes
avant chaque vote (p . 5021)

M. Jean-Luc Préel déplore que le
Gouvernement ne réponde pas aux questions
de l'opposition, répliquant par le seul mot
"défavorable" à toute proposition d'amende-
ment, et demande une sus ension de séance
[30 octobre 1997] (p . 5041

M. Philipe Auberger déplore la faible, durée
impartie a 1 examen du budget de 1 outre-mer
[31 octobre 1997] (p . 5139)

M. André Thien Ah Koon déplore la faible
durée impartie à l'examen, du bud et de
l'outre-mer [31 octobre 1997] (p . 5139)

M. François Bayrou regrette les propos du
Premier ministre faisant une différence entre
les résistants selon leur appartenance
politique durant la deuxième erre
mondiale [ 12 novembre 1997} (p . 5672

M. Pierre Mazeaud déplore que le
Gouvernement considère 1 exception d ' irre -
cevabilité comme un détournement du
règlement et estime qu'il appartient au
Conseil Constitutionnel de se prononcer sur
la constitutionnalité du texte [26 novem-
bre 1997] (p . 6424)

M. Bruno Le Roux est d'avis que l'exception
d'irrecevabilité' dans le cas présent s'appa-
rente à de l'obstruction [26 novembre 1997]
(p . 6424) .

M. François Bayrou conteste la participation
du Gouvernement à un débat sur le
règlement de l'Assemblée nationale et se
montre favorable à un référendum sur la
nationalité [26 novembre 1997] (p. 6424)

M. Pierre Méhaignerie estime que dans la
discussion du projet de loi sur la nationalité
le Gouvernement se fonde sur des éléments
contraires à toute réalité [26 novembre 1997]
(p . 6444)

M. Pierre Lellouche déplore l'absence de La
Garde des sceaux [26 novembre 1997]
(p . 6481)

M. Pierre Mazeaud exige la présence de La
Garde des sceaux, regrettant qu'elle soit
intervenue avant les motions de procédure
pour pouvoir participer au journal de 20'
heures et demande une suspension de séance
[26 novembre 1997] (p . 6482)

M. Renaud Donnedieu de Vabres estime que
les débats sur le projet de loi sur la
nationalité dont l'urgence a été déclarée,
doivent avoir lieu en présence de La Garde
des sceaux [26 novembre 1997] (p . 6483)

M. Julien Dray réfute l'argumentation de
M. Mazeaud en rappelant que le précédent
Premier Ministre avait interrompu les débats
relatifs à la réforme de la sécurité sociale
pour aller annoncer au journal de 20 heures
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son intention d'user de l'article 49-3 de la
Constitution [26 novembre 1997] (p . 6483)

Mme Nicole Catala déplore l'absence de la
Présidente de la commission des lois
[26 novembre 1997] (p . 6484)

M. Louis Mermaz juge la suspension de
séance demandée inopportune [26 novem-
bre 1997] (p . 6484)

M. Renaud Donnedieu de Vabres souhaite
connaître les intentions du Gouvernement
concernant le recours au vote bloqué
[27 novembre 1997] (p . 6527)

M. Jean-Pierre Michel considère que si le
Gouvernement estime ne pas pouvoir
conduire le débat jusqu'à son terme, il
devrait avoir recours non pas à l'article 44
mais à l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution [27 novembre 1997] (p . 6527)

M. Jean-Louis Debré demande la
vérification du quorum [27 novembre 1997]
(p . 6523)

M. André Gerin interroge le Gouvernement
sur sa volonté d'aller jusqu'au bout de la
discussion [28 novembre 1997] (p . 6539)

M. Renaud Donnedieu de Vabres prend acte
de la volonté de discussion du
Gouvernement et assure que l'opposition n'a
en aucune manière l'intention de faire de
l'obstruction [28 novembre 1997] (p . 6540)

M. Pierre Mazeaud remercie le
Gouvernement d'accepter d'aller au terme de
la discussion "article par article" et
"amendement par amendement", et affirme
que

	

l'intention de

	

l'opposition n'est
nullement

	

de

	

faire

	

obstruction
[28 novembre 1997] (P . 6540)

M. Claude Goasguen déplore l ' interprétation
de la Constitution faite par La Garde des
sceaux, et estime que la légitimation d'une
situation irrégulière ne peut être admise
[28 novembre 1997] (p . 6551) ;

M. Pierre Mazeaud proteste contre la menace
de recours systématique à la réserve du vote
sur les amendements brandie par le
Gouvernement [28 novembre 1997] (p . 6551)

M. Pierre Mazeaud considère que la
demande systématique par le Gouvernement
de la réserve du vote sur les amendements
rend la discussion impossible [28 novem-
bre 1997] (p . 6553)

M. Renaud Donnedieu de Vabres souhaite
savoir si la succession de demandes de
réserve du vote n'implique pas un vote
bloqué [28 novembre 1997] (p . 6555)

M. Thierry Mariani déplore qu'à propos de
chaque amendement, 1 opposition soit taxée
de collaboration avec les idées d'un parti
extrémiste [28 novembre 1997] (p . 6555)

M. Pierre Mazeaud se demande si l'intention
du Gouvernement de recourir systéma-
tiquement à la réserve du vote sur les articles
et les amendements dans la discussion du
projet de loi sur la nationalité, n'a pas pour
objectif de gêner la majorité plurielle plutôt
que l'opposition ; il estime dans ces

conditions, inutile de poursuivre le débat
[28 novembre 1997] (p . 6571)

M. Gilbert Gantier rappelle à Mme la Garde
des Sceaux que M . Louis Mermaz est le
rapporteur de la commission des lois et non
celui du Gouvernement [28 novembre 1997]
(p . 6581)

M. Renaud Donnedieu de Vabres demande
un vote séparé pour les amendements faisant
l'objet d'une discussion commune [28 no-
vembre 1997] (p . 6589)

M. Jean-Louis Debré demande la véri-
fication du quorum [28 novembre 1997]
(p . 6590)

M. Pierre Mazeaud déplore qu'un de ses
collègues de la majorité n'ait pas renoncé
aux accusations de collusion avec le Front
national, comme l'a souhaité le Gouver-
nement [28 novembre 1997] (p . 6591)

M. Bruno Le Roux dénonce les demandes de
vérification du quorum comme étant des
manoeuvres d'obstruction [28 novembre 1997]
(p . 6593)

M. Pierre Lellouche déplore le recours
systématique par le Gouvernement à la
réserve du vote sur les amendements qui
s'apparente

	

à

	

un

	

vote

	

bloqué
[28 novembre 1997] (p . 6594)

M. Noël Mamère considère que les réserves
du vote demandées par le Gouvernement
sont la conséquence des demandes
systématiques de verification du quorum de
l'opposition qu'il qualifie de manoeuvres
d'obstruction [28 novembre 1997] (p . 6594)

M. Pierre Mazeaud demande à La Garde des
sceaux de préciser dès maintenant si en
application de l'article 44 alinéa 3 de la
Constitution ne seront retenus que les
amendements acceptés par le Gouvernement
[28 novembre 1997] (p . 6595)

M. Renaud Donnedieu de Vabres jtistifie les
demandes de vérification du quorum et
dénonce l'absurdité du triptyque quorum-
réserve-suspension [28 novembre 1997]
(p . 6595)

M. André Gerin rappelle que son groupe n'a
pas fait d'obstruction lors des précédents
débats sur la nationalité et denonce les
propos d'amalgame et de suspicion de la
droite vis-à-vis des immigrés [28 novem-
bre 1997] (p . 6596)

Mme Nicole Catala déplore l'obstacle
systématiquement mis au droit de voter et
demande une suspension de séance
[28 novembre 1997] (p . 6597)

M. Pierre Mazeaud dénonce le non-respect
du temps de suspension de séance par le
groupe socialiste comme une manoeuvre
d'obstruction de la part de la majorité
[28 novembre 1997] (p . 6627)

M. Renaud Donnedieu de Vabres déplore
l'utilisation par le Gouvernement de la
procédure d'urgence ainsi que de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution [28 novem-
bre 1997] (p . 6629)
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Mme Nicole Catala juge inadmissible que
les parlementaires n'aient pas été autorisés à
voter sur leurs amendements [28 novem-
bre 1997] (p . 6630)

M. Pierre Mazeaud s'interroge sur
l'opportunité de poursuivre les débats jusqu'à
une heure tardive et demande au Président
de séance de préciser ses intentions
[28 novembre 1997] (p . 6639)

M. Renaud Donnedieu de Vabres déplore les
mauvaises conditions d'examen du projet de
loi sur la nationalité [28 novembre 1997]
(p . 6679)

M. Pierre Mazeaud interroge le ministre des
affaires étrangères sur les conditions
suspensives de ratification par la France du
traité d'Amsterdam [2 décembre 1997]
(p. 6756)

M. Jean-Jacques Jégou proteste contre
l'attitude d'un députe du groupe socialiste
qui a voté à quatre pupitres differents lors du
scrutin public sur l'article 32 du projet de loi
de finances rectificative pour 1997
[3 décembre 1997] (p . 6947)

M. François d'Aubert regrette que la
commission des affaires culturelles,
familiales et sociales n'ait pas été saisie du
projet de loi relatif à l'entrée et au séjour des
étrangers en France [4 décembre 1997]
(p . 6982)

M. Rudy Salles estime nécessaire la
présence en séance du Ministre de l'intérieur
pour que la discussion générale puisse se
poursuivre [4 décembre 1997] (p . 7062)

M. Patrick 011ier estime nécessaire la
présence en séance du Ministre des affaires
étrangères et du secrétaire d'Etat à la
cooperation pour expliquer les conséquences
de la politique en matière de visas ou les
accompagnements conduits dans le cadre de
la politique de développement [9 décem-
bre 1997] (p . 7177)

M. Christian Estrosi déplore le surplus de ,
travail et la surcharge de dépenses que va
entraîner la nouvelle loi [9 décembre 1997]
(p . 7178)

M. André Gerin souhaite que s'instaure un
véritable débat politique, dans le respect
mutuel républicain et à l'abri de toute
démagogie [9 décembre 1997] (p . 7178)

M. Henri Cuq invite le rapporteur à ne pas se
substituer

	

au président

	

de

	

séance
[9 décembre 1997] (p . 7178)

M. François d'Aubert estime que la
mauvaise qualité du rapport de la
commission des affaires étrangères rend
d'autant plus nécessaire la présence du
Ministre des Affaires étrangères en séance
publique [9 décembre 1997] (p . 7178)

M. Rudy Salles estimant avoir été mis en
cause avec ses collègues des Alpes-
Maritimes, rappelle les conditions dans
lesquelles ils ont participé à la manifestation
de Nice pour le maintien des lois Pasqua-
Debré [9 décembre 1997] (p . 7183)

M. Patrick 011ier juge inadmissibles les
provocations à l'encontre des députés de

l'opposition, qui nuisent à la sérénité des
débats [9 décembre 1997] (p . 7185)"

M. Serge Janquin rappelle la disposition du
règlement selon laquelle la cloture de la
discussion sur les articles peut intervenir
après qu'un orateur pour et un orateur contre
sont intervenus [9 decembre 1997] (p . 7195)

M. Patrick 011ier déplore le peu de réponses
obtenues par l'opposition à ses questions et
l'utilisation de la réserve par le
Gouvernement [9 décembre 1997] (p . 7216)

M. François d'Aubert considère que la
demande de réserve reflète l'absence de
volonté de transparence du Gouvernement
notamment en ce qui concerne la circulaire
du 24 juin 1997 [9 décembre 1997] (p . 7218)

M. •Noël Mamère regrette les manoeuvres
dilatoires de l'opposition, estimant que le
débat devait porter non sur la circulaire du
24 juin 1997, mais sur l'article 8 de la
convention européenne des droits de
l'homme et sur son application [9 décem-
bre 1997] (p . 7218)

M. Christian Estrosi juge inacceptable que le
Ministre de l'intérieur ne réponde pas lui-
même à un rappel au règlement de
l'opposition et justifie les amendements
avant l'article ler par la nécessité d'obtenir
des réponses à des questions que l'examen
en commission n'a pas permis d'éclairer
[9 décembre 1997] (p . 7218

M. Henri Cuq réclame la présence du
Ministre des affaires étrangères pour
discuter du problème des visas et demande
une suspension de séance [9 décembre 1997]
(p . 7220)

M. Patrick 011ier souhaite que la demande
de suspension de séance soit soumise au
vote de l'Assemblée [9 décembre 1997]
(p . 7221)

M. François Bayrou rappelle que les
demandes touchant au déroulement de la
séance ont toujours priorité sur la question
principale et que les suspensions de séances
demandées par un président de groupe sont
de droit [9 décembre 1997] (p . 7221)

M. Bernard Accoter demande que soit
respecté le droit a la libre expression de
l'opposition [9 décembre 1997] (p . 7226)

M. Christophe Caresche demande la clôture
immédiate de la discussion sur l'article ler
[9 décembre 1997] (p . 7230)

M. François d'Aubert s'élève contre la'
clôture de la discussion générale et réclame
la présence du Ministre des affaires
étrangères [10 décembre 1997] (p . 7239)

M. Christophe Caresche justifie le recours à
l'article 57 du règlement par la volonté
d'assurer le bon déroulement du débat
[10 décembre 1997] (p. 7239)

M. Henri Cuq conteste la demande de
réserve du Gouvernement et le recours à
l'article 57 du règlement [10 décembre 1997]
(p . 7240)

M. Marc Laffineur déplore les conditions
dans lesquelles la discussion générale a été



- 108 -

close, empêchant ainsi les orateurs de
l'opposition de s'exprimer [10 décem-
bre 1997] (p . 7241)

M. Jean-Luc Warsmann défend le
comportement de l'opposition et déplore
l'utilisation par le Gouvernement de
manoeuvres dilatoires de procédure pour
empêcher la discussion [10 décembre 1997]
(p . 7242)

M. Patrick 011ier regrette que l'opposition
n'ait pas pu développer ses arguments sur les
amendements de suppression et demande
u'elle puisse s'exprimer plus librement

[10 décembre 1997] (p . 7249)

M. Noël Mamère souhaite que l'on évite de
prononcer des anathèmes dans l'hémicycle et
rappelle que les libertés et droits fondamen-
taux garantis par la Constitution ne sont pas
réservés aux nationaux [10 décembre 1997]
(p .7253)

M. André Gerin souhaite que l'Assemblée
nationale engage une réflexion débouchant
sur la création d'un titre de séjour pour les
étudiants, qui couvre la durée de leurs études
[10 décembre 1997] (p . 7255)

M. Patrick 011ier estime que ce sont les
contradictions de la majorité qui nuisent au
bon déroulement du débat [10 décem-
bre 1997] (p . 7255)

M. Christian Estrosi rappelle le rôle du
président de l 'Assemblée nationale en
matière de sûreté intérieure et extérieure de
l'Assemblée [10 décembre 1997] (p . 7273)

M. François d'Aubert conteste la régularité
du scrutin, demande qu'il soit procédé à un
nouveau vote et que des sanctions soient
prises par le Bureau à l'encontre des
fraudeurs [10 décembre 1997] (p . 7276)

M. Rudy Salles déplore les insultes réitérées
à l'encontre de députés de l'opposition et
souhaite que le projet de loi sur l'entrée et le
séjour des étrangers soit débattu dans le
calme et la sérénité [10 décembre 1997]
(p . 7290)

M. Richard Cazenave juge inadmissible que
la majorité de 1993 ait pu être accusée de
porter atteinte à la souveraineté de l'Etat,
alors qu'elle a révisé la Constitution afin que
la France puisse instruire des demandes
d'asile déjà examinées par d'autres pays de
l'espace Schengen [10 décembre 1997]
(p . 7291)

M. Jean-Louis Debré demande au
Gouvernement s'il a l'intention d'utiliser
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution et de
recourir au vote bloqué comme le laisse
entendre

	

l'AFP

	

[10 décembre 1997]
(p . 7312)

M. Alain Bocquet déplore l'attitude de la
droite propre à discréditer l'Assemblée
nationale et le Parlement tout entier
[10 décembre 1997] (p . 7339)

M. François d'Aubert conteste vivement
l'utilisation

	

de

	

la

	

réserve

	

par

	

le
Gouvernement pour l'examen des
amendements et estime que ces procédures
dilatoires sont contraires à la liberté du
Parlement [11 décembre 1997] (p . 7321)

M. Henri Cuq s'élève contre le fait que le
Gouvernement ait . demandé la réserve des
amendements de l'opposition [11 décem-
bre 1997] (p . 7322)

M. Richard Cazenave déplore la pratique qui
consiste à refuser le débat par la réserve
[11 décembre 1997] (p . 7322)

M. François d'Aubert conteste la clôture de
la discussion de l'article 2 . en application de
l'article 57, alinéa 3 du règlement estimant
que les trois orateurs qui sont intervenus sur
l'article 2 se sont exprimés en faveur des
certificats d'hébergement [11 décembre
1997] (p . 7326)

M. Jean-Luc Warsmann déplore l'utilisation
systématique de la réserve, ainsi que le
recours à l'article 100 du règlement pour
écarter les amendements et sous-
amendements de l'opposition qui n'ont pas
été examinés par la commission des lois
t 11 décembre 1997] (p . 7327) ; M. Jean-
Pierre Chevènement justifie l'utilisation de
l'article 44, alinéa 2 de la Constitution
(p . 7327) ; Mme Catherine Tasca justifie
l'utilisation de l'article 44, alinéa 2 de la
Constitution et condamne la misogynie de
certains députés de l'opposition (p. 7327,
7328)

M. Jean-Louis Debré reproche au Gouver-
nement d'empêcher la discussion des sous-
amendements de l'opposition [11 décembre
1997] (p . 7328) ;

M. Jean-Louis Debré présente son inter-
prétation de . l'article 4, alinéa 2 de la
Constitution, demande la réunion de la
commission pour examiner les nouveaux
amendements et souhaite une réunion de la
Conférence des présidents [11 décem-
bre 1997] (p . 7329) ; M. Pierre Mazeaud,
Président de séance, s'engage à rencontrer
M. Fabius, Président de l'Assemblée
nationale (p. 7330) ; M. Jean-Pierre
Chevènement justifie l'application du
règlement et condamne l'obstruction de
l'opposition (p . 7330 à 7334) ;
Mme Catherine Tasca, Présidente de la
commission des Lois, estime qu'il n'y a pas
lieu de réunir la commission (p . 7330)

M. François Bayrou estimant que
l'articulation de la réserve et du vote bloqué
porte atteinte au droit d'amendement du
Parlement demande une suspension de
séance pour réunir les groupes de
l'opposition [Il décembre 1997] (p . 7331)

M. Alain Bocquet déplore l'attitude de la
droite qui discrédite l'Assemblée nationale
[11 décembre 1997] (p . 7339)

M. Rudy Salles souhaite qu'un orateur puisse
répondre au Gouvernement ou à la
commission sur chaque amendement
[11 décembre 1997] (p . 7345)

M. Patrick 011ier . s'appuyant sur la
jurisprudence, demande qu'un orateur soit
autorisé à répondre au Gouvernement et à la
commission sur chaque amendement
[11 décembre 1997] (p . 7346)

M. Bernard Accoyer déplore le manque de
cohérence entre . l'article et . l'amendement
proposé [Il décembre 1997] (p . 7398)
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M. Henri Cuq constatant que l'opposition n'a
pu s'exprimer sur l'amendement retiré de
M. Caresche, demande une suspension de
séance [11 décembre 1997] (p . 7399)

M. Patrick 011ier fait état de la difficulté de
la majorité à être . majoritaire dans
l'hémicycle [11 décembre 1997] (p . 7456)

M. Christian Estrosi souhaite la présence de
la Ministre de l'emploi et de la solidarité car
il estime que l'article 4 porte
considérablement atteinte à l'équilibre des
comptes

	

sociaux

	

[12 décembre 1997]
(p . 7413)

M. Claude Goasguen demande des
précisions sur la, procédure qui sera suivie en
matière de suspension de séance
[12 décembre 1997] (p . 7414)

M. Claude Goasguen jugeant inacceptables
les propos qui viennent d'être tenus,
demande une suspension de séance
[12 décembre 1997] (p . 755±)

M. Bernard Accoyer souhaite que sur des
amendements aussi importants, l'opposition

f
ouisse avoir le temps de s'exprimer
12 décembre 1997] (p . 7564)

M. Patrick 011ier s'inquiète de la confusion
et

	

la

	

précipitation

	

du

	

débat
[12 décembre 1997] (p . 7567)

M. Claude Goasguen estimant que les
conditions d'un travail satisfaisant ne sont
pas remplies, demande une suspension de
séance au nom du groupe UDF
[12 décembre 1997] (p . 7567)

M. Laurent Dominati s'interroge sur les
raisons qui conduisent le Gouvernement à
demander la réserve de l'article 9
[12 décembre 1997] (p . 7568) ; M. Jean-
Pierre Chevènement justifie la demande de
réserve (p . 7569)

M. René Dosière demande que l'Assemblée
soit consultée sur la clôture de la discussion
sur l'article 10 [12 décembre 1997] (p . 7572)

M. Patrick 011ier souhaite que soit appliquée
la disposition du règlement qui prévoit qu'un
orateur peut intervenir contre la demande de
clôture [12 décembre 1997] (p) 7572)

M. Henri Cuq déplore la procédure utilisée
pour clore le débat sur l'article 10,
l'assimilant

	

à un

	

cou

	

de

	

force
[12 décembre 1997] (p . 7574)

M. Claude Goasguen regrette l'absence des
Ministres des affaires étrangères, et des
affaires européennes alors qu'il est question
de l'application de la convention de
Schengen [14 décembre 1997] (p . 7618)

M. André Gerin exprime son désaccord sur
la manière dont le Gouvernement conduit les
débats et envisage une abstention de son
groupe [14 décembre 1997] (p . 7620)

M. Claude Goasguen déplore la manière
dont se déroulent les débats et réclame la
présence de la Ministre de l'emploi et de la
solidarité [14 décembre 1997] (p . 7621)

M. Christophe Caresche demande la clôture
de la discussion sur l'article 17 [14 décem-
bre 1997] (p . 7628)

M. Patrick 011ier estime que l'utilisation
abusive de certains articles du règlement est
extrêmement dommageable pour la qualité
du débat [14 décembre 1997] (p . 7633)

M. François d'Aubert déplore les clôtures de
discussion sur les articles qui aboutissent à
censurer l'opposition, et réclame la présence
de la Ministre de l'emploi et de la solidarité
[14 décembre 1997] (p . 7633)

M. Christophe Caresche demande au
Gouvernement d'utiliser tous les articles du
règlement pour faire cesser l'obstruction
[14 décembre 1997] (p . 7635)

M. Jean-Louis Debré estimant qu' il n'y a pas
d'obstruction, défend le droit d.'amendement
des députés [14 décembre 1997] (p . 7636) '

Mme Véronique Neiertz tout en dénonçant
les méthodes utilisées par l'opposition,
propose à là majorité de les relativiser en
gardant son sang-froid et son humour
[14 décembre 1997] (p . 7636)

M. Jean-Louis Debré condamne la mise en
cause de M. Jean Tiberi par M. Gérard
Gouzes [14 décembre 1997] (pp . 7649)

M. Jean-Louis Debré déplore que le
Gouvernement ne réponde pas aux questions
des parlementaires [14 décembre 1997]
(p . 7656)

M. Jean-Luc Warsmann estime que le
Gouvernement a porté atteinte au droit
d'amendement du Parlement en retirant un
amendement gouvernemental objet d'un
sous-amendement et en faisant redéposer
l'amendement initial par un parlementaire
[14 décembre 1997] (p . 7656)

M. François d'Aubert s'élève contre la
demande de réserve de vote par le Gouver-
nement [14 décembre 1997] (p . 7663)

M. Patrick 011ier s'étonne que les
amendements non examinés en commission
n'aient pas fait l'objet d'une demande
spécifique de réserve [14 décembre 1997]
(p . 7668)

M. Jean-Louis Debré estime que le Ministre
de l'intérieur a perdu son sang-froid
[14 décembre 1997] (p . 7687)

M. Pierre Lellouche s'indigne des propos du
Ministre de l'intérieur rapportés par l'AFP
assimilant les députés gaullistes à des
maurrassiens et demande des excuses
publiques [14 décembre 1997] (p . 7688) ;
M. Jean-Pierre Chevènement indique que
des députés de l'opposition considèrent que
les musulmans sont inassimilables (p . 7689)

M. Gérard Gouzes proteste contre la façon
de présider de M. Gilles de Robien [14 dé-
cembre 1997] (p . 7690)

M. Pierre Cardo juge l'allusion faite par le
Ministre de l'intérieur à M. Charles Maurras
injustifiée et vexante, et regrette que le débat
ait été aussi tronqué [14 décembre 1997]
(p . 7690)

M. François d'Aubert déplore que le
Ministre de l'intérieur ait eu recours à
l'amalgame pour insulter l'opposition et
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demande des excuses [14 décembre 1997]
(p. 7691)

M. Pierre Lequiller demande au Ministre de
présenter des excuses, estimant qu'il a fait

reuve de manipulation et de mensonge
1114 décembre 1997] (p . 7692)

M. Georges Sarre juge fondés les propos du
Ministre assimilant l'opposition à Charles
Maurras [14 décembre 1997] (p . 7691)

M. Jean-Louis Debré condamne l'assimi-
lation de l'opposition à Charles Maurras
faite par MM. Jean-Pierre Chevènement et
Georges Sarre [14 décembre 1997] (p . 7692
à 7693) ; M. Jean-Pierre Chevènement
estime qu'existent deux conceptions de la
nation, 1 opposition étant proche de celle de
Charles Maurras (p . 7691 a 7693)

M. Pierre Carassus demande à M . Jean-
Louis Debré de désavouer les propos de son
collègue M. Charles Cova sur la difficulté
d'intégration des immigrés actuels
[14 decembre 1997] (p . 7694)

M. Pierre Cardo estime que l'attitude de
l'opposition ne peut s'assimiler à de
l'obstruction, mais a simplement pour but
d'essayer de limiter certains effets nocifs du
texte [14 décembre 1997] (p . 7694)

M. Patrick

	

Braouezec

	

déplore

	

les
provocations de l'opposition et souhaite que
l'on

	

puisse

	

revenir

	

au

	

débat
[14 décembre 1997] (p . 7694)

M. François d'Aubert s'élève contre la
demande de réserve du Gouvernement qui
selon lui s'explique par l'absentéisme du
groupe socialiste [15 décembre 1997]
(p . 7706)

M. Claude' Goasguen estime que le
Gouvernement essaye de « biaiser la démo-
cratie» [15 décembre 1997] (p . 7707)

M. Jean-Yves Le Déaut condamne l'obs-
truction de l'opposition et justifie la réserve
des votes [15 decembre 1997] (p . 7707)

M. François d'Aubert déplore que l'article 40
de la Constitution n'ait pas été invoqué pour
s'opposer à des amendements d'origine
parlementaire qui risquent d'accroître les
dépenses de l'$tat [15 décembre 1997]
(p . 7717)

M. Christian Estrosi souhaite la présence de
la Ministre de l'emploi et de la solidarité pour
répondre précisément aux questions des
parlementaires [15 décembre 1997] (p . 7718)

M. François d'Aubert considère que la
demande de réserve des votes est de nature
politique et s'explique par les dissensions au
sein de la majorité [15 décembre 1997]
(p . 7738)

Mme Frédérique Bredin souhaite que l'on
respecte les professions exercées par les
députés et dénonce l'obstruction de
l'opposition [15 décembre 1997] (p. 7744)

M. Jean-Luc Warsmann estime que les
débats se déroulent dans des conditions
totalement contraires à la réforme mis& en
oeuvre par le Président Séguin et rappelle

que le droit d'amendement appartient à
chaque député [15 décembre 1997] (p . 7744)

Mme Véronique Neiertz juge inadmissibles
les attaques de certains de ses collègues vis-
à-vis des femmes députées [15 décem-
bre 1997] (p . 7753)

M. François Goulard est d'avis que l'article
40 de la Constitution doit s'appliquer aux
amendements n°s 77 et 78 [15 décem-
bre 1997] (p . 7757)

M. Patrick 011ier rappelle que l'urgence
ayant été déclarée, le projet de loi relatif à
l'entrée et au séjour des étrangers en France
et au droit d'asile ne fera l'objet que d'une
seule lecture à l'Assemblée nationale et non
de deux comme le laisse entendre le
Ministre [15 décembre 1997] (p . 7794)

M. Patrick 011ier déplore les conditions dans
lesquelles s'effectue l'examen du projet de
loi relatif à l'entrée et au séjour des étrangers
en France et demande que le Bureau soit
saisi afin de faire cesser un rythme de travail
préjudiciable à la qualité des débats

16 décembre 1997] (p . 7858)

M. Jean-Luc Warsmann souhaite obtenir des
précisions sur le contentieux relatif à l'asile
territorial [16 décembre 1997] (p . 7860)

M. Gérard Gouzes demande la clôture de la
discussion sur l'article 32 . [16 décem-
bre 1997] (p . 7862)

M. Jean-Luc Warsmann s'élève contre
l'utilisation à la demande de la commission
de la procédure de clôture de la discussion
sur l'article [16 décembre 1997] (p . 7862)

M. François d'Aubert constatant qu'un
orateur pour et un orateur contre ne s'étaient
pas vraiment exprimés avant la clôture de la
discussion sur l'article, demande qu'un
orateur supplémentaire puisse intervenir
[16 décembre 1997] (p . 7863)

M. Jean-Lut Warsmann conteste le droit du
rapporteur à intervenir sur un amendement
non défendu [16 décembre 1997] (p . 7873)

M. François Goulard rappelle que les
commissaires du Gouvernement sont tenus à
une attitude excluant toute manifestation
d'opinion [16 décembre 1997] (p . 7874)

M. François d'Aubert souhaite que . les
commissaires du Gouvernement soient
autorisés par le Ministre à répondre aux
questions techniques auxquelles il ne peut
lui-même fournir de réponse [16 décem-
bre 1997] (p . 7891)

M. Patrick 011ier remercie le président de
séance pour la manière dont les débats ont
été menés et fait remarquer que l'opposition
n'a pas fait d'obstruction [16 décembre 1997]
(p . 7948)

M. Philippe Auberger demande une
suspension de séance afin de prendre
connaissance de l'amendement n° 216 du
Gouvernement non encore distribué
[18 décembre 1997] (p . 8122) -

M. Pascal Clément estime que le rapporteur
ne pouvait pas retirer l'amendement n° 6 de
la commission [21 janvier 1998] (p . 491) ;



M. Jacky Darne indique que le retrait avait
été demandé par la commission (p . 491)

M. François Goulard estime que, vu l'heure
tardive, il serait opportun de reporter
l'ensemble de la discussion générale au
lendemain afin de ne pas la scinder, de
préserver sa cohérence et de ne pas rompre
l'égalité entre les orateurs [27 janvier 1998]
(p 640) ; M. Gilles de Robien indique que la
Conférence des Présidents a décidé que la
séance durerait jusqu'à une heure du matin :
le nombre élevé des orateurs inscrits
implique que, de toutes manières, la
discussion générale soit scindée (p . 640)

M. François Goulard rappelle que, selon
l'usage, le Gouvernement répond aux
orateurs à la fin de la discussion générale et
déplore que le président s'apprête à aborder
immédiatement l'examen de la motion de
renvoi [28 janvier 1998] (p . 732)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin constate
u'il est zéro' heure dix, que la conférence

des présidents a fixé à une heure la levée de
la seance et que M . Jacques Barrot est inscrit
sur la motion de renvoi pour une durée d'une
heure trente : elle demande, par égard pour
lui, qu'on ne l'oblige pas à s'exprimer en
pleine nuit et qu'on lève immediatement
28 janvier 1998] (p . 732) ; M. Pierre
Mazeaud considère que pour une
circonstance exceptionnelle, il est autorisé à
dépasser l'heure limite : il n'interrompra pas
M. Jacques Barrot lorsqu ' il soutiendra la
motion de renvoi en commission (p . 733)

M. François d'Aubert regrette que, malgré la
demande de son groupe, la commission des
finances ne se soit pas saisie pour avis de ce
projet et rappelle que le Ministre de
l'économie et des finances avait promis le
20 janvier de transmettre les simulations de
la direction de la prévision à l'horizon 2000 :
il souhaite que ces résultats chiffrés soient
communiqués dans l'heure pour être
comparés avec ceux du ministère du travail
[28 Janvier 1998] (p . 761)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin s'indigne
du tri opéré dans les amendements des
dizaines d'entre eux vont être balayés d'un
revers de main [3 février 1998] (p . 974)

M. François Goulard regrette que le
Gouvernement écarte "de façon arbitraire
sans aucune explication" des amendements
déposés par l'opposition et l'empêche de
"travailler

	

de

	

façon

	

serieuse"
[3 février 1998]'(p . 975)

M. Jean-Marc Ayrault déplore que
l'opposition fasse un travail d'obstruction en
multipliant les amendements de pure forme
[3 février 1998] (p . 975)

M. Pierre Lellouche rappelle à la Ministre de
l'emploi et de la solidarité que l'opposition
mérite d'être respectée et qu'elle souhaite
pouvoir

	

développer

	

ses

	

arguments
[3 février 1998] (p . 976) ; Mme Martine
Aubry indique qu'il n'est pas question de
supprimer des amendements et que
l'Assemblée aura tout loisir d'en débattre à la
fin de la discussion, mais souhaite Qu'on aille
vite aux amendements de fond (p . 975)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin s'offusque
que la Ministre de l'emploi et de la solidarité
passe outre les amendements de l'opposition
sans donner d'explications [3 février 1998]
(p . 985)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin rappelle
que les amendements identiques appellent
une discussion commune où chaque auteur
d'amendement peut s'exprimer et constate
qu'elle seule a pu s'exprimer alors que
certains de ses collègues qui ont déposés des
amendements strictement identiques n'ont
pas eu cette possibilité [3 février 1998]
(p 992) ; M. Jean Glavany indique que le
Gouvernement a simplement demandé la
réserve de ces amendements et qu'ils
viendront tôt ou tard en discussion (p . 992)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin estime
déplacé qu'un de ses collègues, M. Jean-
Pierre Brard, fasse allusion à son aspect
physique et déplore que le Président n'ait pas
cru bon de le rappeler à l'ordre . Se dit
surprise que le Président n'ait pas déféré à
une demande de suspension de séance

e
'elle estimait de droit [3 février 1998]
996) ; M. Jean Glavany dit ne pas voir en

quoi la comparaison qu'a faite M . Brard
serait insultante . Ajoute que la suspension de
séance n'est de droit que si c'est pour réunir
son groupe, ce qui n'était pas le cas.
(p . 997) ; M François Goulard demande une
suspension de séance (p .997) "

M. Thierry Mariani constate que le
Gouvernement demande la réserve pour la
septième fois et estime préférable que le
Gouvernement indique désormais les
amendements dont il veut bien discuter
[3 février 1998] (p . 1002) ; Mme Martine
Aubry considère que la plupart des
amendements dont elle a demandé la réserve
ne sont pas sérieux et que le Gouvernement
organise le débat en conséquence, comme le
règlement le lui permet (p. 1002)

M. François Goulard considère que la lettre
de la loi et du règlement permet au
Gouvernement de demander la réserve des
amendements mais observe que ces
demandes sont arbitraires et non expliquées
et que, dès lors, l'esprit de la loi est violé
[3 février 1998] (p . 1002)

M. Jean-Louis Borloo exprime le souhait de
pouvoir débattre de son amendement et
appelle l'attention du Gouvernement sur le
fait que des demandes répétées de réserve
suivies d'un vote bloqué pourraient poser un
problème de constitutionnalité [3 fé-
vrier 1998] (p . 1009) ; Mme Martine Aubry
affirme que les amendements pourront être
défendus par la suite (p . 1009)

M. Jean-Louis Debré se dit choqué par la
multiplication des réserves et annonce que si
le Gouvernement utilise en plus le vote
bloqué, l'opposition saisira le ,Conseil
Constitutionnel [3 février 1998] (p . 1009) ;
M. Jean Glavany fait observer que le
Gouvernement utilise la réserve de la
discussion et celle du vote : un vote bloqué,
s'il devait intervenir, ne concernerait que le
vote et n'empêcherait donc pas la discussion
des amendements (p . 1009) .
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M. Jean-Louis Debré estime que le
Gouvernement conduit les débats sur la
réduction du temps de travail d'une manière
méprisante pour l'opposition . Souhaite que la
discussion ne soit pas escamotée et, pour
montrer sa bonne volonté, annonce que son
groupe va réduire le nombre de ses
amendements ainsi que le nombre de ses
orateurs [4 février 1998] (p. 1039) ;
Mme Martine Aubry estime que les droits de
l'opposition ont été respectés et que tous les
amendements de fond ont été discutés.
Remercie M. Jean-Louis Debré et espère que
la suite de la discussion se déroulera dans de
bonnes conditions (p . 1040)

M . François Goulard considère que les
remarques faites par le Ministre sur la
présence de tel ou tel député de l'opposition
en séance ou en commission sont déplacées.
Conteste la manière dont le Gouvernement a
utilisé la réserve . Annonce que le groupe
UDF va retirer des amendements et réduire
le nombre de ses orateurs sur l'article 2 du
projet . Il espère en contrepartie que le débat
ne sera plus haché par des réserves
[4 février 1998] (p . 1041)

M. Pierre Mazeaud regrette que la Ministre
de l'emploi et de la solidarité ait cru bon de
commencer son propos en faisant observer à
l'opposition qu'elle était plus nombreuse
maintenant que la nuit précédente et lui fait
observer que lorsqu'elle dit vouloir respecter
la Constitution et les droits de l'opposition
elle ne fait qu'obéir à la Constitution
[4 février 1998] (p . 1041)

M. Jean-Claude Boulard souligne que la
seule raison de l'usage de la reserve a été
d'écarter des amendements répétitifs et prend
acte avec satisfaction de la volonté
manifestée par l'opposition de revenir à un
vrai débat sur des amendements de fond
[4 février 1998] (p . 1042)

M. Jean-Louis Debré considère que les
propos de son collègue M. Boulard sont
agressifs et insultants et lui fait remarquer
qu'il appartient au Gouvernement et non à
lui de s'expliquer sur l'usage de la réserve
[4 février 1998] (p . 1042)

M. Jean-Claude Boulard regrette que la
sérénité réclamée pour les débats cède la
place à des mises en cause personnelles et au
rappel par certains de leur expérience
professionnelle [4 février 1998] (p . 1051)

M. Pierre Lellouche s'étonne qu'on ait pu
voter l'article 2 qui se réfère aux échéances
fixées par l'article 1 er alors que le vote sur
cet article a été réservé [4 février 1998]
(p . 1088) ; M. André Santini indique que le
scrutin est acquis (p . 1088)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin considère
que son collègue M. Pierre Lellouche a
soulevé un vrai problème et demande une
suspension de séance pour que son groupe
tisse

	

examiner

	

cette

	

question
4 février 1998] (p . 1088) ; M. André Santini
ait lecture de l'article 95, alinéa 4 du

règlement qui dispose que "la réserve d'un
article ou d'un amendement, dont l'objet est
de modifier l'ordre de la discussion, peut
toujours être demandée" (p . 1088)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin s'insurge
que M. Jean-Pierre Brard ait laissé entendre
qu'elle était à la solde d'un groupe de
pression et lui demande de retirer ses propos
et de présenter ses excuses [5 février 1998]
( 1179) ; M. Jean-Pierre Brard met en
doute les capacités auditives de Mme
Roselyne Bachelot-Narquin : il nie avoir
proféré de telles paroles mais maintient que
l'opposition défend les intérêts des
privilégiés (p . 1180)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin s'étonne
que le président n'ait pas donné la parole à
Mme Nicole Catala qui l'avait demandée
pour s'exprimer sur les amendements de
suppression du VII de l'article 3 du projet de
loi sur la réduction du temps de travail
[5 février 1998] (p . 1202) ; M. Pierre
Mazeaud fait observer qu'il respecte
scrupuleusement le règlement (p . 1202) ;
Mme Nicole Catala exprime son désaccord
avec la présidence (p . 1202)

M. François Goulard souhaiterait que la
Ministre de l'emploi et de la solidarité évite
de dire à Mme Nicole Catala qu'elle fait des
erreurs alors qu'elle cite des textes émanant
du ministère : ainsi les débats gagneraient en
sérénité [5 février 1998] (p . 1203) ;
Mme Martine Aubry se dit obligée de
défendre ses fonctionnaires et de rétablir la
vérité quand elle entend des affirmations
erronées (p . 1204)

M. Pierre Mazeaud pense que son
remplacement à la présidence de la séance
indique que les débats vont se poursuivre au-
delà d'une heure du matin : il se dit
scandalisé par cette situation qui nuit à la
qualité du travail parlementaire et s'indigne
de l'intention qu'on lui a prêtée à tort - de
poursuivre les débats jusqu'à 8 heures du
matin "pour en terminer avec le texte" . Dans
ces conditions, il est déterminé à provoquer
tous les incidents qu'il estimera nécessaires
[5 février 1998] (p . 1235) ; Mme Martine
Aubry affirme ne pas comprendre à quoi fait
allusion M. Pierre Mazeaud et reconnaît
l ' impartialité avec laquelle il a mené les
débats (p . 1235)

M. Claude Bartolone demande la clôture
immédiate de la discussion de l'article 6
5 février 1998] (p . 1240)

M. Pierre Mazeaud souhaite connaître les
intentions du Gouvernement quant à la
poursuite des débats et lui conseille
d'interrompre la séance afin de pouvoir
reprendre la discussion dans un climat plus
serein le lendemain matin [5 février 1998]
(p . 1241) ; M. Yves Cochet se dit disposé à
continuer la séance (p . 1241)

Mme Nicole Catala considère que le scrutin
public qui vient d'avoir lieu est entaché
d'irrégularité car, d'après elle, il n'a pas été
annoncé dans l'enceinte de 1'Assemblee dans
les délais réglementaires [5 février 1998]
(p . 1248)

M. François Goulard signale que la machine
à enregistrer les votes a mal fonctionné en
ce qui le concerne [5 février 1998] (p . 1248)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin note
l'importance des amendements déposés par
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le groupe communiste et demande une
suspension de séance [5 février 1998]
(p. 1248)

M. Pierre Mazeaud conteste, pour le cas
précis d'amendements identiques, l'interpré-
tation que vient de faire le vice-président de
l'article 100, alinéa 7 du Règlement qui
dispose que, outre un auteur, la commission
et le Gouvernement, peut seul être entendu
"un orateur d'opinion contraire" [5 fé-
vrier 1998] (p .1251) ; M. Yves Cochet
indique qu' il voulait souligner qu'il fallait
s'exprimer contre l'amendement pour avoir
la parole (p . 1251)

M. Pierre Mazeaud demande que le
Gouvernement fasse connaître ses intentions
quant à la poursuite de la séance. Il redoute
qu'il ne veuille poursuivre la discussion
jusqu'à dix heures du matin afin d'affaiblir
les rangs de l'opposition [5 février 1998]
(p. 1254

M. Pierre Mazeaud reconnaît au président le
droit de refuser la parole à un député qui
souhaite répondre au Gouvernement ou à la
commission mais souhaite, par le biais de
son rappel au règlement, connaître les
raisons qu'a eues le Gouvernement de rejeter
l'amendement de M . Deprez sur la
déclaration du travail à temps partiel
[5 février 1998] (p . 1255)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin invite le
Président à donner "une petite explication"
au public au cas où celui-ci s'interrogerait
sur les méthodes de travail de l'Assemblée
nationale [6 février 1998] (p . 1316) ;
M. Yves Cochet souligne que le public n'est
pas un interlocuteur dans la discussion et
qu'il n'est donc pas possible de s'adresser à
lui . Par souci pédagogique, il rappelle
néanmoins que, pour eviter que le débat ne
s'éternise à la faveur de moyens de pure
procédure et d'arguments trop souvent
répétés, le Gouvernement a utilisé la
possibilité qui lui est offerte de demander
une réserve portant pour certains
amendements sur le seul vote et pour
certains autres à la fois sur la discussion et le
vote : il n'y a que les premiers à être mis
directement aux voix après levée de la
réserve (p . 1316) ; M. François Goulard
souhaite dans tous les cas pouvoir faire
quelques commentaires à propos des divers
amendements (p . 1317)

M. Renaud Donnedieu de Vabres déplore
que la composition du Sénat ait pu être
qualifiée de "bizarre" [10 février 1998]
(p . 1418)

Mme Nicole Catala dénonce les conditions
d'examen du projet de loi relatif à la'
nationalité avec un recours abusif aux
séances de nuit [10 février 1998] (p . 1444)

M. Thierry Mariani estime que le projet de
loi sur -la nationalité est examiné dans des
conditions déplorables et trop
systématiquement en séances de nuit
[10 février 1998] (p . 1444)

Mme Nicole Catala estime que les cinq
minutes réglementaires qui doivent s'écouler
entre l'annonce du scrutin et le scrutin n'ont
pas été respectées ; elle déplore que le projet

de loi sur la nationalité soit examiné avec
trop de rapidité et en séances de nuit
[10 février 1998] (p . 1448)

M. Gilbert Gantier s'étonne de la demande
de seconde délibération à ce stade de la
discussion [11 février 1998] (p . 1476)

M. Robert Pandraud indique qu'il aurait
souhaité que la commission des lois soit
saisie au fond du projet de loi relatif à
l'institution d'une commission du secret de la
défense nationale [12 février 1998] (p . 1487)

M. Jean-Claude Lefort rend hommage à
M. Pierre Mazeaud vice-président de
l'Assemblée nationale bientôt appelé à
exercer . d'autres fonctions [12'février 1998]
(p . 1505)

M. Thierry Mariani rappelant que le réséda
est une plante aux vertus calmantes, ironise
sur l'utilisation du sigle Réséda pour baptiser
le projet de loi relatif à l'entrée et au séjour
des étrangers en France et au droit d' asile
[25 février 1998] (p . 1641)

M. Robert Pandraud estime que lors de
l'examen d'un texte sur les activités
sportives, il convient que l'Assemblée soit
informée des résultats du match France-
Norvège [25 février 1998] (p . 1666)

M. Robert Pandraud regrette que le ministre
des relations avec le Parlement ait pris , la
parole dès le début de la discussion d'une
proposition de résolution tendant à modifier
le reglement de l'Assemblée [25 mars 1998]
(p 2120) ; M. Laurent Fabius indique que le
Gouvernement est déjà intervenu lors de la
discussion de - propositions analogues
(p . 2120)

M. Philippe Auberger proteste contre la
discussion d'un amendement irrecevable au
titre de l'article 40 de la Constitution
[31 mars 1998] (p . 2291) ; M. Augustin
Bonrepaux observe que cet amendement est
assorti d'un gage et est en conséquence,
recevable (p . 2291)

M. Thierry Mariani regrette le non-respect
du délai. de huit- heures entre la levée de la ,
séance de nuit et l'ouverture de la séance du
matin [3 avril 1998] (p . 2516)

M. Louis Mermaz attire l'attention de
l'Assemblée sur les risques que ferait courir
aux Algériens leur expulsion [8 avril 1998]
(p . 2696)

M. Philippe Séguin proteste contre le
comportement inadmissible de certains
députés à l'encontre d'autres membres de
l'Assemblée [22 avril 1998] (p . 2910) ;
M. Laurent Fabius donne acte à M . Séguin
de son rappel au règlement (p . 2910)

M. Dominique Bussereau demande une
suspension de séance estimant que les
conditions d'un examen sain et sérieux des
amendements ne sont pas remplies
[28 avril 1998] (p . 3176)

M. Robert Poujade demande une suspension
de séance [28 avril 1998] (p. 3196)

M. Christian Estrosi critique la demande de
réserve des votes due à l'absence des députés
de la majorité [30 avril 1998] (p . 3286)
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M. Dominique Bussereau regrette les
conditions d'examen du projet de loi relatif
aux polices municipales [30 avril 1998]
(p . 3287)

M. Christian Estrosi souhaite savoir si la
réserve des votes est demandée pour tous les
articles [30 avril 1998] (p . 3287)

M. Pierre Cardo demande à la commission et
au Gouvernement de motiver leurs avis sur
les amendements [14 mai 1998] (p . 3821)

M. Michel Bouvard trouve anormal qu'à
l'issue d'un débat où tous les arguments ont
été exprimés, le Gouvernement demande la
réserve du vote sur l'amendement de
suppression de l'article 52 bis [20 mai 1998]
(p . 4227)

M. Marc Laffineur proteste contre
l'utilisation de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution dès lors qu'une majorité s'est
dégagée pour voter contre l'amendement de
suppression de l'article 52 bis [20 mai 1998]
(p . 4227)

M. Maxime Gremetz demande au Gouver-
nement de ne pas recourir à l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution [20 mai 1998]
(p . 4227)

M. Gérard Fuchs considère qu'il est à
l'honneur du Gouvernement d'avoir écouté
les arguments avant d'avoir envisagé la
réserve du vote sur l'amendement de
suppression de l'article 52 bis [20 mai 1998]
(p . 4228)

M. Yves Cochet observe que l'article 52 bis
relatif à la chasse aux oiseaux migrateurs n'a
pas sa place dans le projet de loi portant
diverses dispositions d ordre économique et
financier [20 mai 1998] (p . 4228)

M. Augustin Bonrepaux déclare que l'on ne
peut insérer dans un texte économique et
financier une disposition qui règle
l'ouverture de la chasse et demande au
Gouvernement d'être attentif aux
préoccupations exprimées par les députés
20 mai 1998] (p . 4228)

M. Philippe Auberger juge assez singulier de
laisser un débat se dérouler pendant presque
une heure pour demander in fine la réserve
du vote [20 mai 1998] (p . 4229) ; M. Didier
Migaud observe que e Gouvernement a
respecté le règlement à la lettre (p . 4229) ;
M. Christian Sautter répond que l'esprit et la
lettre du règlement de l'Assemblée nationale
ont été respectés et rappelle, s'agissant de la
question de l'ouverture de la chasse aux
oiseaux migrateurs, qu'il faut à la fois
concilier la gestion raisonnée des espèces, le
droit europeen et la pratique de la chasse
(p . 4229)

M. Jean-Louis Idiart suggère que la
prochaine séance mensuelle réservée par
priorité à un ordre du jour fixé par
l'Assemblée soit consacrée a l'examen des
propositions de loi relatives à la chasse aux
oiseaux migrateurs [20 mai 1998] (p . 4229)

M. Patrick 011ier regrette que le Président ait
ignoré la demande d'explication de vote
formulée par M. Christian Estrosi sur la
question préalable [26 mai 1998] (p . 4309) ;

M. Laurent Fabius indique qu'il n'a pas reçu
de demande d'explication de vote émanant
du groupe RPR (p . 4310)

M. Georges Tron regrette que le Président
ait ignoré la demande d'explication de vote
formulée par M. Christian Estrosi sur la
question préalable [26 mai 1998] (p . 4315)

M. Philippe Auberger fait observer au
secrétaire d'Etat au budget qu'il n'est pas
exact de dire qu'il ne pouvait plus y avoir
d'amendement sur l'article 36 relatif à
l'ouverture du capital d'Air France dans la
mesure où l'Assemblée nationale peut
reprendre en lecture définitive le dernier
texte voté par elle, modifié le cas échéant
par un ou plusieurs amendements adoptés
par le Sénat [3 juin 1998] (p . 4667)

M. Michel Bouvard regrette de n'avoir pas
été autorisé à s'exprimer sur la question de
l'institution d'une contribution à un "fonds
neige" des entreprises exploitant des engins
de remontée mécanique [3 juin 1998]
(p . 4694)

Mme Michèle Alliot-Marie regrette la
rolongation de la suspension de séance

[123 juin 1998] (p . 5305)

M. Pierre Albertini regrette la prolongation
de la suspension de séance [23 juin 1998]
(p . 5305)

M. Gilbert Gantier ,proteste contre la
discussion, selon la procédure d'examen
simplifiée, des projets de loi portant
règlement définitif des budgets de 1995 et
1996 [25 juin 1998] (p . 5419) ; M. Yves
Cochet observe qu'aucune critique à
l'encontre de cette procédure n'a été émise
lors de la conference des' présidents
(p . 5419) ; M. Augustin Bonrepaux rappelle
que la modification du reglement de
1 Assemblée voulue par l'ancienne majorité
tend à faire travailler davantage les textes en
commission pour qu'ils puissent être
examinés selon une procédure simplifiée en
séance publique et ajoute que, dans le cas
présent, aucun groupe politique ne s'est
opposé à l'utilisation de cette procédure
(p . 5419)

Rapports d'information

Voir Politiques communautaires 36, Union
européenne 37, Union européenne 39,
Emploi 40, Impôts et taxes 48, Politiques
communautaires 51, Union européenne 58,
Défense 203, Union européenne 224,
Enfants 297, Union européenne 331, Union
européenne 336, Jeunes 337, Enseignement
supérieur 384, Politique extérieure 390,
Politiques communautaires 393, Politiques
communautaires 394, Politiques
communautaires 425, Union européenne
487, Union européenne 488, Union
européenne 489, Union européenne 503,
Transports 527, Automobiles et cycles 530,
Union européenne 543, Union européenne
544, Union européenne 545, Union
européenne 546, Union européenne 604,
Union européenne 653, Animaux 657,
Recherche 685, Femmes 733, Transports
aériens 737, Union européenne 738, Eau
739, Union européenne 769, Union
européenne

	

789,

	

Organisations
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12 - Rapport du Premier ministre sur la
gestion du Fonds national pour le
développement du sport en 1996 [15
septembre 1997] (p . 3015)

13 - Rapport du Premier ministre sur
l'emploi de la langue française [16
septembre 1997] (p . 3116)

14 - Rapport du Premier ministre sur
l'exécution de l'article 17 (a et b) de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
[18 septembre 1997] (p . 3333)

15 - Rapport du Premier ministre établissant
le bilan de fonctionnement du Fonds de
modernisation de la gestion des déchets et
évaluant les conditions d'utilisation de la
taxe sur le traitement et le stockage de
déchets pour 1996 [22 septembre 1997] (p.
3411)

16 - Rapport 'du Premier ministre sur les
conditions de mise en oeuvre de l'agrément
en faveur des investissements réalisés dans
certains secteurs économiques des
départements et des territoires d'outre-mer
en 1996 [14 octobre 1997] (p . 3988)

17 Rapport du Premier ministre sur
l'exécution de la loi n° 93-1437 du 31
décembre 1993 relative au patrimoine
monumental (exercice 1996) [21 octobre
1997] (p . 4443)

18 - Rapport du Premier ministre sur les
avances de trésorerie au régime général de la
sécurité sociale [27 octobre 1997] (p . 4806)

19 - Rapport du Premier ministre sur le
dispositif d'indemnisation des hémophiles et
transfusés [29 octobre 1997] (p. 5022)

20 - Rapport du Premier ministre sur
l'occupation des logements d'habitations à
loyer modéré et son évolution [30 octobre
1997] (p . 5119)

21 - Rapport du Premier ministre sur
l'exécution de la loi de programmation
militaire pour les années 1997 à 2000 et des
mesures c l'accompagnement économique et
social [6 novembre 1997] (p . 5568)

22 - Rapport du Premier ministre décrivant
les opérations bénéficiant de la garantie de
l'Etat (exercice 1995-1997) [27 novembre
1997] (p. 6534)

23 - Rapport du Premier ministre sur la
situation économique et financière du
secteur public en 1996 [9 décembre 1997]
(p. 7231

24 - Rapport du Premier ministre sur la mise
en oeuvre des opérations de transfert au
secteur privé d'entreprises publiques, de
cession de participations minoritaires de
l'Etat et d'ouverture de capital d'entreprises
publiques [9 décembre 1997] (p . 7231)

25 - Rapport du Premier ministre sur les
mesures aide et de soutien à l'exportation
des matériels de défense [7 janvier 1998]
(p . 58)

internationales 791, Politique économique
818, Politiques communautaires 830,
Politique extérieure 833, Politiques
communautaires 868, Emploi 904, Défense
911, Politiques communautaires 940,
Politiques communautaires 954, Finances
publiques 963, Union européenne 979, Santé
983, Travail 984, Impôts et taxes 1000,
Politiques communautaires 1023, Elections
et réferendums 1025, TOM et collectivités
territoriales d'outre-mer 1026, Retraites :
régime agricole 1056, Economie sociale
1059, DOM-TOM 1060, Impôts et taxes
1061, Politique sociale 1062, Politiques
communautaires 1063, Automobiles et
cycles 1064, Impôts et taxes 1065, Impôts
locaux 1066, Politique extérieure 1096,
Politiques communautaires 1099

Rapports et avis extra-parlementaires déposés
sur le bureau de l'Assemblée nationale

1 - Rapport du Premier ministre sur l'activité
du Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles
(CNASEA) pour 1996 [13 juin 1997]
p. 2828)

2 - Rapport annuel du Comité du
contentieux fiscal douanier et des changes
[13 juin 1997]

(p . 2828)

3 - Rapport de la Commission de la sécurité
des consommateurs pour 1996 [13 juin
1997]

(p . 2828)

4 - Rapport du Premier ministre sur
l'évolution de l'économie nationale et des
finances publiques [13 juin 1997] (p . 2828)

5 - Rapport de l'Inspection générale des
affaires sociales pour 1996 [15 septembre
1997] (p . 3014)

6 - Rapport du Premier ministre sur
l'exercice du contrôle a posteriori des actes
des collectivités locales [15 septembre 1997]
(p . 3014)

7 - Rapport annuel de l'Office national dès
forêts pour l'exercice 1996 [15 septembre
1997]

(p . 3014)

8 - Rapport du Président de la commission
de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations sur les opérations de cet
établissement en 1996 [15 septembre 1997]
(p. 3014)

9 - Rapport du. Premier ministre sur
l'évolution des loyers (juin 1997) '[15
septembre 1997]

(p . 3014)

10 - Rapport du Premier ministre sur la
gestion du régime légal d'indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles [15
septembre 1997] (p . 3014)

11 - Rapport du Premier ministre sur
l'exécution du budget annexe des prestations
sociales agricoles (BAPSA) pour 1996 [15
septembre 1997] (p . 3015)
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26 - Rapport du Premier ministre sur
l'exécution de la loi de programme relative à
la justice [13 janvier 1998] (p . 235)

27 - Rapport du Premier ministre sur
l'application du supplément de loyer de
solidarité [20 janvier 1998] (p . 461)

28 - Rapport du Premier ministre relatif à
l'observatoire interministériel sur les sectes
[29 janvier 1998] (p . 817)

29 - Rapport du Premier ministre sur les
modalités actuelles du calcul de la puissance
fiscale des véhicules automobiles et leur
impact sur les recettes de la taxe sur les
véhicules des sociétés, de la taxe
différentielle et de la taxe sur les certificats
d'immatriculation ainsi que sur les
conditions d'une modification de ces règles
de calcul [3 février 1998] (p . 1021)

30 - Rapport annuel du Médiateur de la
République sur son activité pour 1997 [10
février 1998] (p . 1453)

31 - Rapport du Premier ministre sur
l'expérimentation des schémas de
développement commercial en 1997 [12
février 1998] (p . 1524)

32 - Rapport du Premier ministre sur
l'enquête sur la situation démographique de
la France[25 février 1998] (p . 1698

33 - Sixième rapport du Premier ministre sur
les mesures prises dans la fonction publique
pour assurer l'application du principe
d'égalité des sexes [3 mars 1998] (p . 1908)

34 - Rapport du Premier ministre relatif au
bilan des dispositions concernant le
recrutement de magistrats exerçant à titre
temporaire [24 mars 1998] (p . 2090)

35 - Rapport du Premier ministre
d'évaluation relatif à la protection et aux
droits des malades [24 mars 1998] (p . 2090)

36 - Compte rendu du Premier ministre sur
l'application de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité [24 mars 1998] (p.
2090)

37 - Rapport du Premier ministre sur
l'application de la loi n° 95-2 du 2 janvier
1995 relative au prix des fermages et sur ses
conséquences en matière d'évolution du prix
des fermages [24 mars 1998] (p . 2090)

38 - Rapport du Premier ministre sur
l'application de la loi n° 94-638 du 25 juillet
1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion
et les activités économiques dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-
Miquelon et à Mayotte [24 mars 1998] (p.
2090)

39 - Rapport du Premier ministre sur
l'application des dispositions de la loi n° 80-
572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le
contrôle des matières nucleaires [3 avril
1998] (p .2569)

40 - Rapport du Premier ministre sur
l'activité

	

du

	

Centre

	

national

	

pour
l'aménagement des structures des
exploitations agricoles (CNASEA) [24 avril
1998] (p . 3063)

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

Voir Lois de finances 230, Etranger 327,
Travail 512, Politique économique 727

Secondes délibérations

Voir Droit pénal 202, Collectivités
territoriale 216, Lois de finances 230,
Agroalimentaire 236, Sécurité sociale 303,
Etrangers 327, Nationalité, 328, Politique
économique 727, Collectivités territoriales
975

41 - Rapport du Président du Conseil
supérieur de l'emploi, des revenus et des
coûts sur le temps de travail [12 mai 1998]
(p . 3721)

42 - Rapport de l'observatoire
interministériel sur les sectes pour l'année
1997 [26 mai 1998] (p . 4352)

43 - Rapport du Premier ministre sur
l'évolution de l'économie nationale et des
finances publiques, accompagné du rapport
pour le débat d'orientation budgétaire [3 juin
1998] (p . 4696)

44 - Rapport annuel du comité du
contentieux fiscal, douanier et des changes
pour l'année 1997 [9 juin 1998] (p . 4863)

45 - Rapport du Premier ministre sur le
contrôle a posteriori des actes des
collectivités locales et des établissements
publics locaux [9 juin 1998] (p . 4863)

46 - Rapport du Premier ministre sur
l'application de la loi n° 94-591 du 15 juillet
1994 fixant les dates de clôture de la chasse
aux oiseaux migrateurs [16 juin 1998] (p.
5080)

47 - Rapport du Président de la commission
de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations sur les opérations de cet
établissement en 1997 [23 juin 1998] (p.
5313)

48 - Rapport annuel de l'Inspection générale
des affaires sociales [24 juin 1998] (p . 5383)

Réception de personnalités étrangères

M. Romano Prodi [19 novembre 1997]

M. Tony Blair [24 mars 1998]



- 117

IV — Liste des propositions d'actes communautaires
soumises à l'Assemblée nationale par le

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

n° E-816 - Proposition de directive du Conseil concernant
la mise en décharge des déchets - COM (97) 105 final.
(voir Europe 3508, Union européenne 331).

- n° E-818 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
établissant un système communautaire révisé
d'attribution de label écologique - COM (97) 603 final.
(voir Europe 3508, Politiques communautaires 1023,
Consommation 1024).

- n° E-825 - Proposition de décision du Conseil autorisant
la tacite reconduction ou le maintien en vigueur des
dispositions dont les matières relèvent de la politique
commerciale commune, contenues dans les traités
d'amitié, de commerce et de navigation et dans les
accords commerciaux, conclus par les Etats membres
avec les pays tiers - COM (97) 115 final (voir Union
européenne 37).

- n° E-826 - Proposition de décision du Conseil portant
conclusion de l'accord de coopération scientifique et
technologique entre la communauté européenne et la
République d'Afrique du Sud - COM (97) 119 final (voir
Union européenne 37).

n° E-827 - Proposition de décision du Conseil
autorisant l ' Irlande à appliquer une mesure dérogatoire à
l'article 21 de la sixième directive en matière
d'harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - COM (97)
120 final (voir Union européenne 37).

- n° E-828 - Communication . de la Commission Appui à
l'ajustement structurel et allégement de la dette dans des
pays ACP lourdement endettés . Réponse communautaire
à l'initiative en matière de dette dans des PPLE (Pays
pauvres lourdement endettés)

Proposition de décision du Conseil concernant l'aide
exceptionnelle en faveur de pays

ACP lourdement endettés - COM (97) 129 final (voir
Union européenne 37, 604).

- n° E-829 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
établissant certaines concessions sous forme d 'un
contingent tarifaire communautaire en 1997 pour les
noisettes, en faveur de la Turquie - COM (97) 140 final
(voir Union européenne 37).

- n° E-830 - Avant-projet de budget rectificatif et
supplémentaire n° 1/97 (section III - Commission, section
V - Cour des comptes) - SEC (97) 750 (voir Union
européenne 37).

- n° E-831 - Proposition de décision du Conseil
autorisant le Royaume d'Espagne à reconduire jusqu'au 7
mars 1998 l'accord sur les relations de pêche mutuelles
avec la République d'Afrique du Sud - COM (97) 138
final (voir Union européenne 37) .

- n° E-832 Proposition dè décision du Conseil relative à
la conclusion de l'accord international de 1993 sur le
cacao au nom de la Communauté européenne - SEC (97)
573 final (voir Union européenne 37).

- n° E-833 - Avant-projet de budget des Communautés
européennes pour l'exercice 1998 - Aperçu général (voir
Union européenne 37).

- n° E-83,4 - Recommandations de la Commission
relatives à des recommandations 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, en Autriche, au Portugal, en Suède et au
Royaume-Uni - application de l'article 104 C paragraphe
7 du Traité instituant la Communauté européenne SEC
(97) 730 final (voir Union européenne 37, Finances
publiques 47).

- n° E-835 - Lettre de la Commission européenne SG (97)
D/3027 du 21 avril 1997 relative à l'application de
l'article 27 paragraphe 2 de la sixième directive . du
Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA (Pays-Bas,
secteur de la confection) (voir Union européenne 37).

- n° E-836 - Proposition de décision du Conseil autorisant
la conclusion, au nom de la Communauté, d'un accord
relatif aux précurseurs de drogues et aux substances
chimiques entre la Communauté européenne et les
Etats-Unis d'Amérique - COM (97) 205 final (voir Union
européenne 37).

- n° E-837 - Proposition de décision du Conseil relative à
l'approbation d'un accord entre la Communauté
européenne et les Etats-Unis mexicains relatif à la
reconnaissance mutuelle et la protection des
dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses -
COM (97) 189 final (voir Union européenne 37).

- n° E-838 - Proposition de directive du Conseil instituant
un cadre pour l'action communautaire de l'eau - COM
(97) 49 final (voir Union européenne 37, Eau 739, 742).

- n° E-839 - Lettre de la Commission n° SG (97) D/3587
du 06-05-1997 relative aux demandes du Royaume-Uni
en vue de l'extension de la dérogation au régime de TVA
autorisant la prescription de la valeur normale comme
base d'imposition des acquisitions intracommunautaires
de biens entre personnes liées, d'une part, et d'une
nouvelle prorogation de la dérogation obligeant certains
groupes à assujettissement unique à traiter comme une
livraison l'acquisition de biens d'équipement, d'autre part
(voir Union européenne 37).

- n° E-840 - Proposition de règlement du Conseil relatif
aux contributions financières de la Communauté au
Fonds international pour l'Irlande
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Rapport d'évaluation élaboré conformément aux
dispositions du règlement (CE) du Conseil n° 2687/94 -
COM (97) 130 final (voir Union européenne 37).

- n° E-841 - Rapport de la Commission au Conseil
présenté conformément à l'article 3 de la décision du
Conseil 93/110/CEE du 15 février 1993 (application
d'une mesure dérogatoire aux articles 2 et 10 de la
sixième directive 77/388/CEE en matière
d'harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires) (voir Impôts
et taxes 1882)

Proposition de décision du Conseil autorisant la
République française à proroger l'application d'une
mesure dérogatoire aux articles 2 et 10 de la sixième
directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en
matière d'harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -
COM (97) 166 final (voir Union européenne 37).

- n° E-842 - Proposition de décision du Conseil autorisant
la République fédérale d'Allemagne à conclure un accord
avec la République Tchèque contenant des dispositions
dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive
77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière
d'harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (pont
frontalier) - COM (97) 181 final (voir Union européenne
37).

- n° E-843 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant l'annexe du Règlement (CE) n° 1255/96 du
Conseil portant suspension temporaire des droits
autonomes du tarif douanier commun sur certains
produits industriels et agricoles - COM (97) 198 final
(voir Union européenne 37).

- n° E-844 - Avant-projet' de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1998 (volume
5 - section IV - Cour de justice) (volume 6 - section V -
Cour des comptes) . COM (97) 180 — FR (voir Union
européenne 37).

- n° E-845 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture
et mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires autonomes pour certains produits
agricoles et industriels (voir Union européenne 37).

- n° E-846 - Décision de la Commission concernant la
conclusion d'un accord sous forme d'échanges de lettres
entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier
et la Fédération de Russie, prorogeant l'accord entre la
Communauté européenne du charbon et de l'acier et la
Fédération de Russie' sur le commerce de certains
produits sidérurgiques pour la période du 1 er juillet au 30
septembre 1997 (voir Union européenne 37).

- n° E-847 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil relative au cinquième
programme-cadre de la Communauté européenne pour
des actions de recherche, de développement
technologique et de démonstration (1998-2002).

Proposition de décision du Conseil rèlative au cinquième
programme-cadre de la Communauté européenne de
l'énergie atomique (EURATOM) pour des activités de
recherche et d'enseignement (1998-2002) - COM (97)
142 final (voir Union européenne 37).

- n° E-848 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1998, Partie

B - Crédits opérationnels, Sous-section B1, Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole, section
«garantie» (voir Union européenne 37).

n° E-849 - Projet de décision de la Commission
concernant la conclusion d'un accord entre la
Communauté européenne du charbon et de l'acier et
l'Ukraine sur le commerce de certains produits
sidérurgiques (voir Union européenne 37).

- n° E-850 - Rapport de la Commission au Conseil
présenté conformément à l'article 2 de la décision du
Conseil 92/544/CEE du 23 novembre 1992 (application
de mesures dérogatoires à l'article 17 et à l'article 22
paragraphes 3, 4 et 5 de la sixième directive 77/388/CEE
en matière d ' harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires).

Proposition de décision du Conseil autorisant la
République française à proroger l'application de mesures
dérogatoires à l'article 17 et à l'article 22 paragraphes 3,
4 et 5 de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil du
17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations
des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires (droits d'auteur) - COM (97) 215 final (voir
Union européenne 37).

- n° E-851 - Avant-projet de budget général 1998, Partie
A - Crédits de fonctionnement (voir Union européenne
37).

- n° E-852 - Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion du protocole à l'accord européen conclu
entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre
part - COM (97) 173 final (voir Union européenne 37).

- n°E-853 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil portant adoption d'un programme
d'action visant à améliorer les systèmes de fiscalité
indirecte du marché intérieur (programme FISCALIS) -
COM (97) 175 final (voir Union européenne 37,
Politiques communautaires 50).

- n° E-854 - Proposition de décision du Conseil autorisant
la signature, au nom de la Communauté européenne, du
Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et du Traité de
l'OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les
phonogrammes - COM
européenne 37) .

(97) 193

	

final (voir Union

- n° E-855 - Proposition de décision . du Conseil
concernant la conclusion d'un accord bilatéral entre la
Communauté européenne et les Emirats arabes unis sur le
commerce de produits textiles - SEC (97) 888 final (voir
Union européenne 37).

- n° E-856 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1998, Section
III — Commission, Crédits opérationnels - Partie B,
Sous-section B6 - Recherche et développement
technologique (voir Union européenne 37).

- n° E-857 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1998, Section
III — Commission, Etat général des recettes (voir Union
européenne 37).

- n° E-858 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1998, Section
III — Commission, Crédits opérationnels - Partie B (voir
Union européenne 37).
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- n° E-859 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1998, Section
III — Commission, Crédits opérationnels - Partie B,
Sous-section BO - Garanties, réserves et compensations
(voir Union européenne 37).

n° E860 - Avant-projet de budget générai des
Communautés européennes pour l'exercice 1998, Section
III — Commission, Crédits opérationnels - Partie B,
Sous-section B2 - Actions structurelles, dépenses
structurelles et de cohésion, mécanisme financier, autres
actions agricoles et régionales, transports et pêche (voir
Union européenne 37).

- n° E-861 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1998, Section
III — Commission, Crédits opérationnels - Partie B,
Sous-section B5 - Protection des consommateurs, marché
intérieur, industrie et réseaux transeuropéens (voir Union
européenne 37).

- n° E-862 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1998, Section
III — Commission, Crédits opérationnels - Partie B,
Sous-section B4 - Energie, contrôle de sécurité nucléaire
d'Euratom et environnement (voir Union européenne 37).

- n° E-863 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1998, Section
III — Commission, Crédits opérationnels - Partie B,
Sous-section B3 - Formation, jeunesse, culture,
audiovisuel, information, dimension sociale et emploi
(voir Union européenne 37).

- n° E-864 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1998, Section
III — Commission, Crédits opérationnels - Partie B,
Sous-section B7 - Actions extérieures (voir Union
européenne 37).

- n° E-865 - Communication de la Commission
concernant un programme d'action communautaire relatif
à la prévention des blessures dans le cadre de l'action
dans le domaine de la santé publique.

Proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil adoptant un programme d'action communautaire
1999/2003 relatif à la prévention des blessures dans le
cadre de l'action dans le domaine de la santé publique -
COM (97) 178 final (voir Union européenne 37).

- n° E-866 - Proposition de décision du Conseil portant
attribution d'une aide macrofinancière à l'ancienne
République yougoslave de Macédoine - COM (97) 235
final (voir Union européenne 37).

- n° E-867 - Proposition de Règlement (CE) du Conseil
portant deuxième modification du règlement (CEE) n°
1360/90 portant création d'une Fondation européenne
pour la formation - COM (97) 177 final (voir Union
européenne 37).

- n° E-868 - Proposition de décision du Conseil
concernant l'adoption, au nom de la Communauté, de
l'amendement à la convention sur le contrôle des
mouvements transfrontalières de déchets dangereux et de
leur élimination (convention de Bâle), conformément à la
décision III/1 de la conférence des parties - COM (97)
214 final'(voir Union européenne 37).

- n° E-869 - Communication au Conseil et au Parlement
concernant une stratégie communautaire de lutte contre
l'acidification .

Proposition de directive du Conseil concernant une
réduction de la teneur en soufre de certains combustibles
liquides et modifiant la directive 93/12/CEE.

Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion par la Communauté européenne du protocole
à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique
transfrontalière à longue distance, relatif à une nouvelle
réduction des émissions de soufre - COM (97) 88 final
(voir Union européenne 37 et Politiques communautaires
1214).

- n° E-870 - Communication de la Commission
concernant un programme d'action communautaire relatif
aux maladies rares dans le cadre de l'action dans le
domaine de la santé publique.

Proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil adoptant un programme d'action communautaire
1999/2003 relatif aux maladies rares dans le cadre de
l'action dans le domaine de la santé publique - COM (97)
225 final (voir Union européenne 37).

- n° E-871 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant adoption de mesures autonomes et transitoires
pour des accords de libre-échange avec la Lituanie, la
Lettonie et l'Estonie concernant certains produits
agricoles transformés - COM (97) 262 final (voir Union
européenne 37).

- n° E-872 - Proposition de règlement (CE) du Parlement
européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges
de biens entre Etats membrés - COM (97) 252 final (voir
Union européenne 37, Commerce extérieur 225).

- n° E-873 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1998,
Volume 1, A. Etat général des recettes, B . Financement
du budget général COM (97) 280 — FR (voir Union
européenne 37).

- n° E-874 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1998,
Volume 4, Section III — Commission, Partie A (Crédits
de fonctionnement), Annexe I : Liste des comités,
fonctionnant dans le cadre des postes A-7031 et A7032,
Annexe II : Office des publications, Partie B (Crédits
opérationnels), Annexe I : Recherche et développement
technologique, Annexe II : Emprunts et prêts garantis par
le budget général, Annexe III : Espace économique
européen, Annexe IV : Classification des crédits en
dépenses obligatoires et en dépenses non obligatoires -
COM (97) 280 - FR (voir Union européenne 37).

- n° E-875 - Proposition de décision du Conseil portant
attribution d'une aide macrofinancière à la Bulgarie -
COM (97) 234 final (voir Union européenne 37).

- n° E-876 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 3066/95 établissant
certaines concessions sous forme de contingents tarifaires
communautaires pour certains produits agricoles et
prévoyant une adaptation autonome et transitoire de
certaines concessions agricoles prévues par les accords
européens afin de tenir compte . de l'accord sur
l'agriculture conclu dans le cadre des négociations
commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, et
abrogeant le règlement (CEE) n° 1988/93 (voir Union
européenne 37).

- n° E-877 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'accords bilatéraux entre la
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Communauté européenne et la République socialiste du
Vietnam sur le commerce de produits textiles - SEC (97)
860 final (voir Union européenne 37).

- n° E-878 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour 1998

Volume 0, Introduction générale - COM (97) 280 — FR
(voir Union européenne 58).

- n° E-879 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres modifiant l'accord de coopération en
matière de pêches maritimes entre la Communauté
européenne et la république islamique de Mauritanie
COM (97) 263 final (voir Union européenne 58).

- n° E-880 - Communication de la Commission
concernant un programme d'action communautaire relatif
aux maladies liées à la pollution dans le cadre de l'action
dans le domaine de la santé publique.

Proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil adoptant un programme d'action communautaire
1999-2003 relatif aux maladies liées à la pollution dans le
cadre de l'action dans le domaine de la santé publique -
COM (97) 266 final (voir Union européenne 58).

- n° E-881 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant
organisation commune du marché viti-vinicole - COM
(97) 267 final (voir Union européenne 58).

- n° E-882 - Projet d'état prévisionnel pour l'exercice
1998, Volume 1 - Documentation technique (voir Union
européenne 58).

- n° E-883 - Projet d'état prévisionnel pour l'exercice
1998, Volume 2 - Documentation technique (voir Union
européenne 58).

- n° E-884 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant adaptation des mesures autonomes et transitoires
pour les accords d'échanges préférentiels conclus avec la
Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque;
la Roumanie et la Bulgarie en ce qui concerne certains
produits agricoles transformés - COM (97) 279 final (voir
Union européenne 58).

- n° E-885 - Communication de la Commission.
Demande d'avis conforme du Conseil de consultation du
Comité CECA, au titre de l'article 95 du Traité CECA,
concernant un projet de décision (CECA) de la
Commission concernant la conclusion d'un accord entre
la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la
Fédération russe sur le commerce de certains produits
sidérurgiques . Projet de décision (CECA) de la
Commission relative à l'administration de certaines
restrictions à l'importation de certains produits
sidérurgiques en provenance de la Fédération russe.

Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion d'un accord sous forme d'échanges de lettres
entre la Communauté européenne et la Fédération russe
instituant un système de double contrôle sans limite
quantitative à l'exportation de certains produits
sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la
Fédération russe dans la Communauté européenne.

Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant
l'administration du système de double contrôle sans
limite quantitative à l'exportation de certains produits
sidérurgiques couverts par les Traités CECA et CE de la

Fédération russe dans la Communauté européenne - SEC
(97) 1077 final (voir Union européenne 58).

- n° E-886 - Mémorandum de la Commission.
Application des règles de concurrence aux transports
aériens.

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 3975/87 déterminant les modalités
d'application des règles de concurrence applicables aux
entreprises de transport aérien.

Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant
l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des
catégories d'accords et de pratiques concertées dans le
domaine des transports aériens entre la Communauté et
les pays tiers - COM (97) 218 final (voir Union
européenne 58, Transports aériens 83).

- n° E-887 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant les équipements de
télécommunications connectés et la reconnaissance
mutuelle de la conformité de ces équipements (voir
Union européenne .58, 789).

- n° E-888 - Règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 portant
fixation des conditions et de la procédure d'application
do l'impôt établi au profit des Communautés européennes
(voir Union européenne 58).

- n° E-889 - Rapport de la Commission au Conseil
présenté conformément à l'article 2 de la décision du
Conseil 92/545/CEE du 23 novembre 1992 (application
d'une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième
directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaires)

Proposition de décision du Conseil autorisant le royaume
des Pays-Bas à proroger l'application d'une mesure
dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive
(77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière
d'harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - COM (97)
`286 final (voir Union européenne 58).

- n° E-890 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1998 -
Volume 7 - Section VI - Comité économique et social et
comité des régions (voir Union européenne 58).

- n° E-891 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
relatif à l'intégration des questions de genre dans la
coopération au développement COM (97) 265 final (voir
Union européenne 58).

- n° E-892 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant rétablissement d'un taux de droit de 12%
applicable par la Communauté sur certains produits
relevant de la position NC 5607 - COM (97) 301 final
(voir Union européenne 58).

n° E-893 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 93/6/CEE
du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des
entreprises d'investissements de crédit (voir Union
européenne 58, 331).

- n° E-894 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement CEE n° 1210/90 du 7 mai 1990
relatif à la création de l'agence européenne pour
l ' environnement et du réseau européen d'information et
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d'observation pour l'environnement - COM (97) 282
final (voir Union européenne 224).

- n° E-895 - Proposition de règlement du Conseil
établissant certaines mesures concernant l'importation de
produits agricoles transformés de Suisse pour tenir
compte des résultats des négociations de l'Uruguay
Round dans le secteur agricole - COM (97) 307 final
(voir Union européenne 224).

- n° E-896 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
relatif à la conclusion d'un accord sous forme d'échange
de lettres entre la Communauté européenne et la Turquie
sur l'adaptation du régime à l'importation dans la
Communauté européenne de concentrés de tomates
originaires de la Turquie, et modifiant les règlements
(CEE) n° 4115/86 et (CE) n° 1981/94 du Conseil - COM
(97) 311 final (voir Union européenne 224).

- n° E-897 - Proposition de décision du Conseil portant
approbation de la conclusion par la commission d'un
accord sur les modalités de l'adhésion de la communauté
européenne de l'énergie atomique (EURATOM) à
l'organisation pour le développement énergétique de la
péninsule coréenne (KEDO) - SEC (97) 1118 final (voir
Union européenne 224).

- n° E-898 - Proposition de décision du Conseil
concernant l'application provisoire d'un accord textile
bilatéral entre la Communauté européenne et l'ancienne
République yougoslave de Macédoine (voir Union
européenne 224).

- n° E-899 - Proposition de règlement du Conseil
prévoyant certaines règles d'application polir le régime
spécial aux importations d'huile d'olive originaire du
Liban - COM (97) 317 final (voir Union européenne
224).

- n° E-900 - Proposition de règlement du Conseil
prévoyant certaines règles d'application pour le régime
spécial aux importations d'huile d'olive originaire du
Maroc - COM (97) 318 final (voir Union européenne
224).

- n° E-901 - Proposition de règlement du Conseil
prévoyant certaines règles d'application pour le régime
spécial aux importations d'huile d'olive originaire de la
Tunisie - COM (97) 319 final (voir Union européenne
224).

- n° E-902 - Proposition de règlement du Conseil
prévoyant certaines règles d'application pour le régime
spécial aux importations d'huile d'olive et de certains
autres produits agricoles de la Turquie - COM (97) 322
final (voir Union européenne 224).

- n° E-903 - Proposition de règlement du Conseil
prévoyant certaines règles d'application pour le régime
spécial aux importations d'huile d'olive originaire
d'Algérie - COM (97) 329 final (voir Union européenne
224).

- n° E-904 - Proposition de directive du Conseil portant
sur l'harmonisation des principales dispositions
applicables à l'assurance-crédit à l'exportation pour les
opérations bénéficiant d'une couverture à moyen et à
long terme - COM (97) 264 final (voir Union européenne
224).

- n° E-905 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
concernant les statistiques conjoncturelles - COM (97)
313 final (voir Union européenne 224, 331) .

européenne 224).

- n° E-909 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de la Convention sur les effets
transfrontalières des accidents industriels - COM (97)
330 final (voir Union européenne 224).

- n° E-910 - Proposition de règlement (CE, EURATOM)
du Conseil modifiant le règlement (CEE, EURATOM) n°
1552/89 du Conseil portant application de la décision
94/728/CE, EURATOM relative au système des
ressources propres des Communautés - COM (97) 343
final (Politiques communautaires 1063, Union
européenne 224).

- n° E-911 - Proposition de règlement (CE) du Parlement
et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3330/91
du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens
entre Etats membres, en ce qui concerne la nomenclature
des produits - COM (97) 275 final (voir Union
européenne 224, Commerce extérieur 225).

- n° E-912 - Rapport sur l'application du règlement du
Conseil CEE 2299/89 instaurant un code de conduite
pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation
(SIR).

Proposition de règlement CE modifiant le règlement CE
du Conseil n° 2299/89 instaurant un code de conduite
pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation
(SIR) (voir Union européenne 224).

- n° E-913 - Proposition de directive du Conseil relative
aux exigences de sécurité et à l'attestation de compétence
professionnelle pour le personnel de cabine de l'aviation
civile (voir Union européenne 224).

- n° E-914 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de
la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant

- n° E-906 - Proposition de décision du Conseil relative à
l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des
risqués au regard des encéphalopathies spongiformes
transmissibles (voir Union européenne 224).

- n° E-907 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
relatif à la conclusion du protocole I de l'accord
concernant les relations en matière de pêche entre la
Communauté européenne et la République de Lettonie,
qui fixe les conditions, applicables aux sociétés mixtes
prévues par ce dernier - COM (97) 323 final (voir Union
européenne 224).

- n° E-908 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du
protocole fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues dans l'accord entre la
Communauté européenne et le gouvernement de la
République du Sénégal concernant la pêche au large de la
côte sénégalaise pour la période du 1 eC mai 1997 au 30
avril 2001.

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la
conclusion du protocole définissant, pour la période du
t er mai 1997 au 30 avril 2001, les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévues par l'accord conclu
entre la Communauté européenne et le gouvernement de
la République du Sénégal concernant la pêche au large de
la côte sénégalaise - COM (97) 324 final (voir Union
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les modalités d'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 - COM (97) 378 final (voir Union européenne
224).

- n° E-915 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du
protocole fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues dans l'accord entre la
Communauté européenne et le Gouvernement de la
République de Guinée-Bissau concernant la pêche au
large de la côte de Guinée-Bissau, pour la période du
16 juin 1997 au 15 juin 2001.

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la
conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la
Communauté européenne et le Gouvernement de la
République de Guinée-Bissau concernant la pêche au
large de la côte de Guinée-Bissau, pour la période du
16 juin 1997 au 15 juin 2001 - COM (97) 395 final (voir
Union européenne 224).

- n° E-916 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
sur l'application des articles 92 et 93 du traité CE à
certaines catégories d'aides d'Etat horizontales - COM
(97) 396 final (voir Union européenne 224, Politiques
communautaires 398).

- n° E-917 - Proposition de décision du Conseil autorisant
le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure
dérogatoire à l'article 28 sexies § 1 de la sixième
directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en
matière d'harmonisation des législations des Etats
membres, relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
(prescriptions de la valeur normale retenue comme base
d'imposition des acquisitions intracommunautaires de
biens, entre personnes liées) - COM (97) 405 final (voir
Union européenne 224).

- n° E-918 - Proposition de directive du Conseil
concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel
conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES - COM (97) 392
final (voir Union européenne 224).

- n° E-919 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1998,
Volume 2, Section I : Parlement - COM (97) 280 — FR
(voir Union européenne 224).

- n° E-920 - Communication de la Commission au
Conseil relative à l'accord entre les Communautés
européennes et le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique concernant la mise en oeuvre des principes
de courtoisie active dans l'application de leur droit de la
concurrence

Proposition de décision du Conseil et de la Commission
relative à la conclusion de l'accord entre les
Communautés européennes et le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique concernant la mise en oeuvre des
principes de courtoisie active dans l'application de leurs
règles de concurrence - COM (97) 233 'final . (voir Union
européenne 224, Politiques communautaires 940).

- n° E-921 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil modifiant la décision 92/481/CEE
du 22 septembre 1992 portant adoption d'un plan
d'action pour l'échange entre administrations des Etats
membres de fonctionnaires nationaux chargés de la mise
en oeuvre de la législation communautaire nécessaire à la
réalisation

	

du

	

marché

	

intérieur

	

(programme

KAROLUS) - COM (97) 393 final (voir Union
européenne 224).

- n° E-922 - Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion, au nom de la Communauté, de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification - COM
européenne 224) .

(97) 410

	

final (voir

	

Union

- n° E-923 - Proposition de directive du

	

Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 93/74/CEE
du Conseil concernant les aliments pour animaux visant
des objectifs nutritionnels particuliers et modifiant les
directives 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE -
COM (97) 408 final (voir Union européenne 331).

- n° E-924 - Projet de règlement (CE) du Conseil
concernant l'interruption de certaines relations
économiques avec l'Angola afin d'amener l'UNITA à
remplir les obligations qui lui incombent dans le
processus de paix (voir Union européenne 331).

- n° E-925 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
concernant le développement et la consolidation de la
démocratie et de l'état de droit ainsi que le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales - COM
(97) 357 final (voir Union européenne 331, 604).

- n° E-926 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à
l'application de bonnes pratiques cliniques dans la
conduite d'essais cliniques de médicaments à usage
humain - COM (97) 369 final (voir Union européenne
331 et Politiques communautaires 1149, 1214).

n° E-927 - Proposition de règlement (CE, EURATOM)
du Conseil modifiant le règlement (CE, EURATOM) n°
58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les
entreprises - COM (97) 411 final (voir Union européenne
331).

- n° E-928 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord de coopération entre
la Communauté européenne et la république du Yémen -
COM (97) 435 final (voir Union européenne 331).

- n° E-929 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil modifiant la décision du 19
décembre 1996 portant adoption d'un programme
d'action pour la douane dans la Communauté (« Douane
2000 ») - COM (97) 433 final (voir Union européenne
331).

- n° E-930 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil
relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun, et suspendant, à titre autonome, la
perception des droits du tarif douanier commun pour
certains

	

produits relatifs aux technologies

	

de
l'information - COM
européenne 331) .

(97) 438 final

	

(voir

	

Union

- n° E-931 - Proposition de décision du Conseil relative à
une contribution de la Communauté à la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement en
faveur du fonds pour la réalisation d'un massif de
protection à Tchernobyl - COM (97) 448 final (voir
Union européenne 331).

- n° E-932 - Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l'accord entre la Communauté
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européenne et la république populaire de Chine sur le
commerce des produits textiles non couverts par l'accord
bilatéral AMF sur le commerce des produits textiles
paraphé le 9 décembre 1988 - SEC (97) 1335 final (voir
Union européenne 331).

- n° E-933 - Proposition de décision du Conseil relative à
un programme TACIS de développement de la société
civile en Biélorussie pour 1997 - COM (97) 441 final
(voir Union européenne 331).

- n° E-934 - Proposition de directive du Conseil relative
aux véhicules hors d'usage - COM (97) 358 final.

- n° E-935 - Proposition de directive du Conseil relative à
l'extension au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord de la directive 94/45/CE du Conseil du
22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité
d'entreprise européen ou d'une procédure dans les
entreprises de dimension communautaire en vue
d'informer et de consulter les travailleurs.

Proposition de directive du Conseil étendant au
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996,
concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu
par l'UNICE, le CEEP et la CES - COM (97) 457 final
(voir Union européenne 487).

- n° E-936 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement 3094/95 et prorogeant les
dispositions pertinentes de la septième directive du
Conseil concernant les aides à la construction navale.

Proposition de règlement (CE) du Conseil établissant de
nouvelles règles pour les aides à la construction navale -
COM (97) 469 final (voir Industrie 393, 395).

- n° E-937 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
prorogeant la validité du programme destiné à
promouvoir la coopération internationale dans le secteur
de l'énergie - Programme SYNERGY établi par le
règlement CE 701/97 du Conseil du 14 avril 1997 - COM
(97) 488 final (voir Union européenne 487).

- n° E-938 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant la protection juridique
des services à accès conditionnel et des services d'accès
conditionnel - COM (97) 368 final/2 (voir Union
européenne 487).

- n° E-939 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion, au nom de la Communauté
européenne, pour les matières relevant de sa compétence,
des résultats des négociations de l'OMC sur les services
de télécommunications de base - COM (97) 368 final/2
(voir Union européenne 487).

- n° E-940 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive
85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985 relative au
rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres en
matière de responsabilité du fait des produits défectueux -
COM (97) 478 final (voir Union européenne 487).

- n° E-941 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 97/33/CE
pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la
présélection de l'opérateur - COM (97) 480 final (voir
Union européenne 487).

- n° E-942 - Propositions de règlements (CE) du Conseil
modifiant les Règlements de base de certains organismes

communautaires décentralisés - COM (97) 489 final (voir
Politiques communautaires 1063).

- n° E-943 - Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et
les mesures d'accompagnement entre la Communauté
européenne, d'une part, et les Etats-Unis du Mexique,
d'autre part - COM (97) 525 final (voir Union
européenne 487).

- n° E-944 - Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l'accord de partenariat économique, de
coordination politique et de coopération entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une
part, et les Etats-Unis du Mexique, d'autre part - COM
(97) 527 final (voir Union européenne 487).

- n° E-945 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à l'assurance de
la responsabilité civile résultant de la circulation des
véhicules automoteurs et modifiant les directives
73/239/CEE et 92/49/CEE(quatrième directive assurance
automobile) (voir Union européenne 487).

- n° E-946 - Proposition de règlement CE du Conseil
modifiant le règlement CE n° 2505/96 portant ouverture
et mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires autonomes pour certains produits
agricoles et industriels (voir Union européenne 487).

- n° E-947 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'un accord bilatéral entre la
Communauté européenne et l'ancienne république
yougoslave de Macédoine sur le commerce de produits
textiles - COM (97) 505 final (voir Union * européenne
487).

- n° E-948 - Proposition de Règlement (CE) du Conseil
relatif à la mise en oeuvre des régimes spéciaux
d'encouragement à la protection des droits des
travailleurs et à la protection de l'environnement prévus
par les articles 7 et 8 des règlements (CE) n° 3281/94 et
(CE) n° 1256/96 du Conseil portant application des
schémas pluriannuels de préférences tarifaires
généralisées pour certains produits industriels et agricoles
originaires de pays en développement (voir Union
européenne 487, Politiques communautaires 502).

- n° E-949 Règlement (CE) du Conseil, concernant
l'interruption de certaines relations économiques avec la
Sierra Leone (voir Union européenne 487).

- n° E-950 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant les articles 6 et 9 du règlement (CE) n°
1172/95 relatif aux statistiques des échanges de biens de
la Communauté et de ses Etats membres avec les pays
tiers - COM (97) 508 final (voir Union européenne 487).

- n° E-951 - Proposition de décision du Conseil et de la
Commission relative à la signature et à la conclusion d'un
accord euro-méditerranéen avec la Jordanie - COM (97)
554 final (voir Union européenne 487).

- n° E-952 - Projets de décisions du Conseil et de la
Commission concernant la conclusion des protocoles
'portant adaptation des aspects institutionnels des accords
européens entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres d'une part, et la République de Hongrie,
la République tchèque, la République slovaque, la
République de Pologne, la République de Bulgarie et la
Roumanie, d'autre part, afin de tenir compte de
l'adhésion de la République d'Autriche, de la République
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de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union
européenne - COM - (97) 295 final (voir Union
européenne 604).

- n° E-953 - Projets de décisions du Conseil relatives à la
conclusion des protocoles d'adaptation des aspects
commerciaux des accords européens entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres d'une
part, et la République de Hongrie, la République tchèque,
la République slovaque, la République de Pologne, la
République de Bulgarie et la Roumanie, d'autre part,
pour tenir compte de l'adhésion de la République
d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume
de Suède à l'Union européenne et des résultats des
négociations agricolesde l'Uruguay round, y inclus les
améliorations du régime préférentiel existant (volume
I : République de Hongrie, volume II : République
tchèque, volume III : République slovaque, volume
IV : République de Pologne, volume V : République de
Bulgarie, volume VI : République de Roumanie) - COM
(97) 297 final (voir Union européenne 604).

- n° E-954 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant modification du règlement (CE) n° 1568/97
adoptant des mesures autonomes et transitoires pour les
accords d'échanges préférentiels conclus avec la Pologne,
la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, la
Roumanie et la Bulgarie en ce qui concerne certains
produits agricoles transformés - COM (97) 519 final (voir
Union européenne 487).

- n° E-955 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du
protocole fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues dans l'accord entre la
Communauté européenne et la République de Côte
d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire,
pour la période du 1" juillet 1997 au 30 juin 2000.

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la
conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la
Communauté européenne et la République de Côte
d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire,
pour la période du ler juillet 1997 au 30 juin 2000 - COM
(97) 520 final (voir Union européenne 487).

- n° E-956 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du
protocole fixant les possibilités de pêche et la
compensation financière prévues dans l'accord entre la
Communauté économique européenne et la République
du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert
pour la période du 6 septembre 1997 au 5 septembre
2000.

Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la
conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et
la compensation financière prévues dans l'accord entre la
Communauté économique européenne et la République
du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert
pour la période du 6 septembre 1997 au 5 septembre
2000 - COM (97) 521 final (voir Union européenne 487).

- n° E-957 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du
protocole fixant les possibilités de pêche et la
compensation financière prévues dans l'accord entre la

Communauté économique européenne et le
gouvernement de la République de Guinée équatoriale
concernant la pêche au large de la côte de la Guinée
équatoriale pour la période du ler juillet 1997 au 30 juin
2000.

Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la
conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et
la compensation financière prévues dans l'accord entre la
Communauté économique européenne et le
gouvernement de la République de Guinée équatoriale
concernant la pêche au large de la côte de la Guinée
équatoriale pour la période du l e` juillet 1997 au 30 juin
2000 - COM (97) 522 final (voir Union européenne 487).

- n° E-958 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant prolongation de la période prévue à l ' article 149,
paragraphe 1, de l'Acte d'adhésion . de l'Autriche, de la
Finlande et de la Suède - COM (97) 536 final (voir Union
européenne 487).

- n° E-959 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant adoption de mesures autonomes et transitoires
pour des accords de libre-échange avec la Lituanie, la
Lettonie et l'Estonie concernant certains produits
agricoles transformés - COM (97) 547 final (voir Union
européenne 604).

- n° E-960 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
concernant l'approbation d'un échange de lettres entre la
Communauté européenne et la république de Hongrie sur
certaines modalités d'importation de produits agricoles
(voir Union européenne 604).

- n° E-961 - Lettre rectificative n°1 à l'avant-projet de
budget pour 1998, Section III - Commission - SEC (97)
1954 final (voir Union européenne 487).

- n° E-962 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant application de l'article 6 des règlements (CE) n°
3281/94 et (CE) n° 1256/96 du Conseil relatifs aux
schémas pluriannuels de préférences tarifaires généralisés
pour certains produits industriels et agricoles originaires
de pays en développement, prévoyant l'exclusion des
pays bénéficiaires les plus avancés du bénéfice des
préférences tarifaires généralisées (voir Union
européenne 487).

- n° E-963 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 702/97 portant ouverture
et mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires autonomes pour certains produits de la
pêche (voir Union européenne 604).

- n° E-964 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant ouverture et mode de gestion de contingents
tarifaires communautaires pour certains produits de la
pêche, originaires de Ceuta (voir Union européenne 604).

- n° E-965 Proposition de règlement (CE) du Conseil
relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les
forces de travail dans la Communauté - COM (97) 376
final (voir Union européenne 604).

- n° E-966 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier
commun en accordant, à titre autonome, une exemption
temporaire des droits de douane pour certaines turbines à
gaz - COM (97) 546 final (voir Union européenne 604).

- n° E-967 - Proposition de décision du Conseil et de la
Commission relative à la conclusion de l'accord de
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partenariat et de coopération entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la
Fédération de Russie, d'autre part.

Proposition de décision du Conseil et de la Commission
relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de
partenariat et de coopération entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la
Fédération de Russie, d'autre part - COM (97) 557 final
(voir Union européenne 604).

- n° E-968 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant L'annexe du règlement (CE) n° 1255/96 du
Conseil portant suspension temporaire des droits
autonomes du tarif douanier commun sur certains
produits industriels et agricoles - (97) 590 final (voir
Union européenne 604).

- n° E-969 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant suspension temporaire totale ou partielle des
drôits autonomes du tarif douanier commun pour certains
produits de la pêché (1998) (voir Union européenne 604).

- n° E-970 - Accord sous forme d'échange de lettres
modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la
République socialiste du Viêt-nam relatif au commerce
de produits textiles et d'habillement paraphé le 15
décembre 1992, modifié en dernier lieu par l'accord sous
forme d'échange de lettres paraphé le 1 e7 .août 1995 (voir
Union européenne 604).

- n° E-971 - Protocole additionnel sous forme d'échange
de lettres entre la Communauté européenne et la
République de Lettonie à l'accord sur la libéralisation des
échanges conclu entre les Communautés européennes et
leurs Etats membres et la République de Lettonie (voir
Union européenne 604).

- n° E-972 - Protocole additionnel sous forme d'échange
de lettres entre la Communauté européenne et la
République de Lituanie à l'accord sur la libéralisation des
échanges conclu entre les Communautés européennes et
la République de Lituanie et à l'accord européen conclu
entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres et la République de Lituanie (voir Union
européenne 604).

- n° E-973 - Mémorandum d'accord entre la République
arabe d'Egypte et la Communauté européenne en vue de
renouveler le système de coopération administrative
existant dans le domaine des produits textiles (voir Union
européenne 604).

- n° E-974 - Proposition considérée comme non avenue
[J .O . du 9 décembre 1997] (p. 17774) (voir Union
européenne 604).

- n° E-975 - Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion de l'accord entre les Etats-Unis d'Amérique
et la Communauté européenne relatif aux mesures
sanitaires de protection de la santé publique et animale
applicables au commerce d'animaux et de produits
animaux (voir Union européenne 604, Animaux 657).

- n° E-976 - Proposition de décision du Conseil autorisant
le royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure
dérogatoire aux articles 2 et 28 bis § 1 de la 6ème
directive 77/388/CEE du Conseil du 17/05/77 en matière
d'harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - matériaux
usagés et déchets (voir Union européenne 604) .

- n° E-977 - Proposition de décision du Conseil portant
attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à
l'Ukraine (voir Union européenne 604).

- n° E-978 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant modification du règlement n° 70/97 relatif au
régime applicable aux importations, dans la
Communauté, de produits originaires des républiques de
Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de la république
yougoslave de Macédoine et aux importations de vins
originaires de république de Slovénie - COM (97) 637
final (voir Union européenne 604).

- n° E-979 - Proposition de, directive du Conseil relative à
la sauvegarde des droits à pension 'complémentaire des
travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à
l'intérieur de l'Union européenne (voir Politiques
communautaires 940).

- n° E-980 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1808/95 du Conseil du 24
juillet 1995 portant ouverture et mode de gestion de
contingents tarifaires communautaires consolidés au
GATT et de certains autres contingents tarifaires
communautaires pour certains produits agricoles,
industriels et de la pêche et définissant les modalités
d'amendement ou d'adaptation desdits contingents -
COM [97] 640 final (voir Union européenne 604, 653).

n° E-981 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
concernant 'la conclusion de l'accord sous forme de
lettres modifiant l'accord sous forme d'échange de lettres
entre la Communauté européenne et la République de
Bulgarie, relatif à l'établissement réciproque dé
contingents tarifaires pour certains vins, et modifiant le
règlement CE n° 933/95, portant ouverture et mode de
gestion de contingents tarifaires communautaires pour
certains vins (voir Union européenne 604).

- n° E-982 - Proposition de décision du Conseil autorisant
le Royaume-Uni à proroger l'application d'une Mesure
dérogatoire aux articles 6 et 17 de la sixième directive
77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière
d'harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (voir Union
européenne 653).

- n° E-983 - Proposition de décision du Conseil autorisant
le Royaume du Danemark à appliquer ou à continuer à
appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins
spécifiques des réductions ou .des exonérations d'accises
conformément à la procédure prévue à l'article 8
paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE (voir Union
européenne 653).

- n° E-984 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
relatif à certaines modalités d'application de l'accord de
coopération entre la Communauté européenne et
l'ancienne République yougoslave de Macédoine - COM
(97) 538 final (voir Union européenne 653).

- n° E-985 - Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion du protocole d'adaptation des aspects
commerciaux de l'accord sur la libéralisation des
échanges et l'institution de mesures d'accompagnement
entre les Communautés européennes d'une part, et la
République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte de
l'adhésion de la République d'Autriche, de la République
de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union
européenne et des résultats des négociations agricoles de
l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime
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préférentiel existant - COM (97) 558 final (voir Union
européenne 653).

- n° E-986 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant reconduction en 1998 des mesures prévues au
règlement (CE) n° 1416/95 établissant certaines
concessions sous forme de contingents tarifaires
communautaires en 1995 pour certains produits agricoles
transformés - COM (97) 639 final (voir Union
européenne 653).

- n° E-987 - Proposition de décision du Conseil instituant
un fonds européen de garantie pour encourager la
production cinématographique et télévisuelle - COM (95)
546 final (voir Union .européenne 653).

- n° E-988 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement du Conseil n° 1734/94 du 11
juillet 1994 relatif à la coopération financière et
technique avec les territoires occupés - COM (97) 552
final (voir Union européenne 653).

- n° E-989 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
instaurant un mécanisme d'intervention de la
Commission pour l'élimination de certaines entraves aux
échanges - COM (97) 617 final (voir Union européenne
653, Animaux 657).

- n° E-990 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République d'Azerbaïdjan
sur le commerce des produits textiles (voir Union
européenne 653).

- n° E-991 - Proposition de décision du Conseil relative à
la conclusion du protocole d'adaptation des aspects
commerciaux de l'Accord sur la libéralisation des
échanges et l'institution de mesurés d'accompagnement
entre les Communautés Européennes d'une part, et la
République de Lituanie, d'autre part, pour tenir compte
de l'adhésion de la République d'Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède à
l'Union européenne et des résultats des négociations
agricoles de l'Uruguay Round, 'y inclus les améliorations
du régime préférentiel existant - COM (97) 578 final
(voir Union européenne 653).

- n° E-992 - Proposition de décision du Conseil adoptant
un plan d'action communautaire pluriannuel visant à
promouvoir une utilisation sûre d'Internet - COM (97)
582 final (voir Union européenne 789).

- n° E-993 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
relatif au financement de la politique agricole commune
(version codifiée) - COM (97) 607 final (voir Union
européenne 653).

- n° E-994 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant les directives
89/48/CEE et 92/51/CEE concernant le système général
de reconnaissance des qualifications professionnelles et
complétant les directives 77/452/CEE, 78/686/CEE,
78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et
93/16/CEE concernant les professions d'infirmier
responsable de soins généraux, de praticien de l'art
dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de
pharmacien et de médecin - COM (97) 638 final (voir
Union européenne 653).

- n° E-995 - Proposition de règlement CE, Euratom du
Conseil portant application de la décision 94/728/CE,
Euratom relative au système des ressources propres des

Communautés - COM (97) 652 final (voir Union
européenne 653).

- n° E-996 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 en ce qui
concerne son extension aux ressortissants de pays tiers -
COM (97) 561 final (voir Union européenne 653).

- n° E-997 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et son exercice (version
codifiée) - COM (97) 706 final (voir Union européenne
738).

- n° E-998 - Proposition de directive ' du Conseil
concernant la commercialisation des matériels de
multiplication des plantes ornementales - COM (97) 708
final (voir Union européenne 738).

- n° E-999 - Décision du Conseil concernant la
conclusion de l'accord entre la Communauté européenne
et la République de Géorgie sur le commerce des produits
textiles (voir Union européenne 738).

- n° E-1000 - Proposition de décision du Conseil visant la
promotion de parcours européens de formation en
alternance, dont l'apprentissage - COM (97) 572 final
(voir Union européenne 738).

- n° E-1001 - Communication de la commission au
Conseil et au Parlement européen relative au traitement
des anciens pays n'ayant pas une économie de marché
dans les procédures anti-dumping et proposition de
règlement du Conseil modifiant le règlement (CE)
n° 384/96 du Conseil.

Proposition de règlement (CE) du Conseil portant
modification du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil
relatif à la défense contre les importations qui font l'objet
d'un dumping de la part de pays non membres de la
Communauté européenne - COM (97) 677 final (voir
Union européenne 738, Commerce extérieur 740).

- n° E-1002 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
étendant au bénéfice des pays les moins avancés le
champ d'application des règlements (CE) n° 3281/94 et
1256/96 relatifs aux schémas de préférences tarifaires
généralisées de l'Union européenne - COM (97) 721 final
(voir Union européenne 738).

- n° E-1003 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant adaptation des mesures autonomes et transitoires
pour les accords d'échanges préférentiels conclus avec la
Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque,
la Roumanie et la Bulgarie en ce qui concerne certains
produits agricoles transformés - COM (97) 730 final (voir
Union européenne 738).

- n° E-1004 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil
portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la banane.

Recommandation de décision du Conseil autorisant la
Commission à négocier un accord avec les pays ayant un
intérêt substantiel à la fourniture de bananes pour la
répartition des contingents tarifaires et de la quantité
ACP traditionnelle - COM (98) 4 final (voir Union
européenne 738, Agriculture 741).

- n° E-1005 - Communication de la Commission
concernant l'évaluation du programme IDA et une
seconde phase. de ce programme .
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Proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil définissant un ensemble d'orientations, ainsi que
des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux
transeuropéens pour l'échange électronique de données
entre administrations (IDA).

Proposition de décision du Conseil adoptant un ensemble
d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité
de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de
données entre administrations (IDA) et l'accès à ces
réseaux - COM (97) 661 final (voir Union européenne
738).

- n° E-1006 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative au rapprochement des
régimes juridiques de protection des inventions par le
modèle d'utilité - COM (97) 691 final (voir Union
européenne 738).

- n° E-1007 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres modifiant l'accord sous forme
d'échange de lettres entre la Communauté européenne et
la Roumanie, relatif à l'établissement réciproque de
contingents tarifaires pour certains vins et modifiant le
règlement (CE) n° 933/95 portant ouverture et mode de
gestion de contingents tarifaires communautaires pour
certains vins - COM (98) 14 final (voir Union
européenne 738).

- n° E-1008 - Proposition de décision du Conseil relative
à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects
commerciaux de l'accord européen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie,
d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la
République d'Autriche, de la République de Finlande et
du Royaume de Suède à l'Union européenne et des
résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round
y inclus les améliorations du régime préférentiel
existant - COM (98) 9 final (voir Union européenne 738).

- n° E-1009 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres en matière de
publicité en faveur des produits du tabac (voir Union
européenne 738).

- n° E-1010 - Recommandation du Conseil sur la
décharge à donner à la Commission sur l'exécution du
budget général des Communautés européennes pour
l'exercice 1996 (voir Union européenne 738).

- n° E-1011 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains
aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la
société de l'information - COM (97) 628 final (voir
Union européenne 789 et Propriété intellectuelle 1109).

- n° E-1012 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
définissant les critères et conditions des interventions
communautaires à finalité structurelle dans le secteur de
la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation
et de la commercialisation de leurs produits - COM (97)
723 final (voir Union européenne 789).

- n° E-1013 - Proposition de décision" du Conseil relative
à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects
commerciaux de l'accord européen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d'une part, et la République de Lituanie,

d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la
République d'Autriche, de la République de Finlande et
du Royaume de Suède à l'Union européenne et des
résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round
y inclus les améliorations du régime préférentiel
existant - COM (98) 23 final (voir Union européenne
738).

- n° E-1014 - Proposition de décision du Conseil relative
à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects
commerciaux de l'accord européen établissant une
association entre les Communautés européennes efleurs
Etats membres, d'une part, et la République de Lettonie,
d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la
République d'Autriche, de la République de Finlande et
du Royaume de Suède à l'Union européenne et des
résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round
y inclus les améliorations du régime préférentiel
existant - COM (97) 720 final (voir Union européenne
738).

- p° E-1015 - Proposition de décision du Conseil
concernant l'octroi d'une garantie de la Communauté à la
Banque européenne d'investissement en cas de pertes
résultant 'de prêts en faveur de projets réalisés dans
l'ancienne République yougoslave de Macédoine et
modifiant la décision 97/256/CE du Conseil du 14 avril
1997, accordant une garantie de la Communauté à la
Banque européenne d'investissement en cas de perte
résultant de prêts ' en faveur de projets réalisés à
l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale
et orientale, pays méditerranéens, pays d'Amérique latine
et d'Asie, d'Afrique du Sud) - COM (98) 2 final (voir
Union européenne 738).

- n° E-1016 - Proposition de décision du Parlement ,
européen et du Conseil modifiant la décision n°,
1692/96/CE concernant les ports maritimes, ports
intérieurs et terminaux intermodaux, ainsi que le projet
n° 8 à l'annexe III - COM (97) 681 final (voir Union
européenne 789 et Politiques communautaires 1498,
1644).

- n° E-1017 - Décision du Conseil concernant la
conclusion de l'accord entre la Communauté européenne
et la République du Kazakhstan sur le commerce des
produits textiles (voir Union européenne 789).

- n° E-1018 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil établissant un cadre général des
activités communautaires en faveur des consommateurs -
COM (97) 684 final (voir Union européenne 789).

- n° E-1019 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant ouverture d'un contingent tarifaire
communautaire pour` l'orge de brasserie relevant du code
NC 1003 00 - COM (97) 737 final (voir Union
européenne 789, Commerce extérieur 790).

- n° E-1020 - Proposition de règlement du Conseil fixant
le régime applicable aux produits agricoles et les
marchandises résultant de leur transformation originaires
des Etats d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP) -
COM (98) 11 final (voir Union européenne 789).

- n° E-1021 - Rapport de la Commission sur l'application
du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22
décembre 1994 concernant le contrôle aux frontières des
échanges de marchandises susceptibles de constituer des
marchandises de contrefaçons ou des marchandises
pirates
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Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 3295/94, fixant des mesures en vue
d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la
réexportation et le placement sous un régime suspensif
des marchandises de contrefaçons et des marchandises
pirates - COM (98) 25 final (voir Union européenne
789).

- n° E-1022 - Proposition de décision du Conseil
concernant des mesures d'assistance financière aux PME
innovatrices et créatrices d'emplois. - Initiative en faveur
de la croissance et de l'emploi - COM (98) 26 final (voir
Union européenne 789).

- n° E-1023 - Proposition de décision du Conseil
autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer à
certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques
des réductions ou des exonérations d'accises
conformément à la procédure prévue à l'article 8,
paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE - COM (98) 43
final (voir Union européenne 789).

- n° E-1024 - Proposition de décision du Conseil et de la
Commission relative à la conclusion de l'accord de
partenariat et de coopération entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le
Turkménistan, d'autre part - COM (97) 693 final (voir
Union européenne 789).

- n° E-1025 - Décision du Conseil concernant la
conclusion de l'accord entre la Communauté européenne
et le Turkménistan sur le commerce des produits textiles
(voir Union européenne 789).

- n° E-1026 - Proposition de directive du Conseil
régissant le traitement fiscal des véhicules à moteur de
tourisme transférés définitivement dans un autre Etat
membre dans le cadre d'un transfert de résidence ou
utilisés temporairement dans un Etat membre autre que
celui où ils sont immatriculés - COM (98) 30 final (voir
Union européenne 789).

- n° E-1027 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 295/91 établissant des
règles communes relatives à un système de compensation
pour refus d'embarquement dans les transports aériens
réguliers - COM (98) 41 final (voir Union européenne
789).

- n° E-1028 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive
76/116/CEE concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux engrais au sujet de la
commercialisation en Autriche, en Finlande et en Suède
d'engrais contenant du cadmium - COM (98) 44 final
(voir Union européenne 789).

- n° E-1029 - Décision du Conseil concernant la
conclusion de l'accord entre la Communauté européenne
et la République Kirghize (Kirghizistan) sur le commerce
des produits textiles (voir Union européenne 789).

- n° E-1030 - Projet de décision de la Commission
relative à l ' interdiction de l ' utilisation de matériels
présentant des risques en ce qui concerne les
encéphalopathies spongiformes transmissibles et
abrogeant la décision 97/534/CE (voir Union européenne
789).

- n° E-1031 - Règlement (CE) du Conseil portant
suspension de certaines concessions prévues par le
règlement (CE) n° 3066/95, établissant certaines
concessions sous forme de contingents tarifaires

communautaires pour certains produits agricoles et
prévoyant une adaptation autonome et transitoire de
certaines concessions agricoles prévues par les accords
européens afin de tenir compte de l'accord sur
l'agriculture conclu dans le cadre des négociations
commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay - COM
(98) 132 final (voir Union européenne 789).

- n° E-1032 - Proposition de décision du Conseil relative
au programme statistique communautaire 1998-2002 -
COM (97) 735 final (voir Union européenne 789).

- n° E-1033 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
établissant un cadre spécial d'assistance en faveur des
fournisseurs ACP traditionnels de bananes - COM (98) 5
final (voir Union européenne 789).

- n° E-1034 - Proposition de décision du Conseil relative
à la consultation de la Banque centrale européenne par les
autorités nationales au sujet de projets de réglementation

Proposition de décision du Conseil relative aux données
statistiques devant servir à déterminer la clé de répartition
pour la souscription au capital de la Banque centrale
européenne

Proposition de règlement (CE, Euratom, CECA) du
Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA)
n° 260/68 portant fixation des conditions et de la
procédure d'application de l'impôt établi au profit des
Communautés européennes

Proposition de règlement (CE, Euratom, CECA) du
Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA)
n° 549/69 déterminant les catégories des fonctionnaires et
agents des Communautés européennes auxquelles
s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13
deuxième alinéa et de l'article 14 du protocole sur les
privilèges et immunités des Communautés - COM (97)
725 final (voir Politiques communautaires 868).

- n° E-1035 - Proposition de directive du Conseil relative
aux conditions d'exploitation de services réguliers de
transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande
vitesse dans la Communauté - COM (98) 71 final (voir
Politiques communautaires 868).

- n° E-1036 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant modalités d'application de l 'article 93 du traité
CE - COM (98) 73 final (voir Politiques communautaires
868, 1214).

n° E-1037 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
fixant les règles générales pour l'importation d'huile
d'olive originaire de Tunisie - COM (98) 83 final (voir
Politiques communautaires 868).

- n° E-1038 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant ouverture et mode de gestion de contingents
tarifaires communautaires autonomes pour certains
produits de la pêche - COM (98) 89 final (voir Union
européenne 789, Politiques communautaires 868).

- n° E-1039 - Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen . Ajustement technique
pour 1999 des perspectives financières à l'évolution du
PNB et des prix (paragraphe 9 de l'accord
interinstitutionnel du 29 octobre 1993 sur la discipline
budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire) -
SEC (98) 306 final (voir Politiques communautaires
868).

- n° E-1040 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil relative à l'introduction
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coordonnée des systèmes de télécommunications mobiles
et sans fil (UMTS) dans la Communauté - COM (98) 58
final (voir Politiques communautaires 868).

- n° E-1041 - Proposition d'adaptation des perspectives
financières aux conditions d'exécution, présentée par la
Commission au Parlement européen et au Conseil en
application du paragraphe 10 de l'Accord
interinstitutionnel du 29 octobre 1993 - SEC (98) 307
final (voir Politiques communautaires 868).

- n° E-1042 Proposition de directive du Conseil
concernant un régime fiscal commun applicable aux
paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des
sociétés associées d'Etats membres différents - COM
(98) 67 final (voir Politiques communautaires 1582)

- n°E-1043 - Proposition de directive du Conseil
étendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord la directive 97/81/CE du Conseil du 15
décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à
temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES -
COM (98) 84 final (voir Politiques communautaires
868).

- n° E-1044 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du,
protocole fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévus dans l'accord entre la
Communauté européenne et le gouvernement de la
république de Guinée concernant la pêche au large de la
côte guinéenne, pour la période du ler janvier 1998 au
31 décembre 1999.

Proposition de règlement CE du conseil relatif à la
conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévus dans l'accord entre la
Communauté européenne et le gouvernement de la
république de Guinée concernant la pêche au large de la
côte guinéenne, pour la période du ler janvier 1998 au
31 décembre 1999 - COM (98) 129 final (voir Politiques
communautaires 868).

- n° E-1045 - EURO 1999 - 25 mars 1998 . Rapport sur
l'état de la convergence et recommandation associée en
vue du passage à la troisième phase de l'Union
économique et monétaire (Partie 1 : Recommandation.
Partie 2 : Rapport) (voir Politique économique 817, 818,
Politiques communautaires 822, 836).

- n° E-1046 - Recommandations de décisions du Conseil
abrogeant les décisions constatant l'existence d'un déficit
excessif en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en
France, en Italie, en Autriche, au Portugal, en Suède et au
Royaume-Uni - application de l'article 104C, paragraphe
12, du traité instituant la Communauté européenne - SEC
(98) 1999 final (voir Politique économique 817, 818) . ,

- n° E-1047 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'un mémorandum d'accord
entre la Communauté européenne et la République arabe
d'Egypte sur le commerce des produits textiles - COM
(98) 120 final (voir Politiques communautaires 868).

- n° E-1048 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant organisation commune des marchés dans le
secteur des viandes ovine et caprine - COM (98) 88 final
(voir Politiques communautaires 868).

- n° E-1049 - Communication de la commission au
Conseil et au Parlement européen sur l'établissement de
nouvelles perspectives financières pour la période 2000-

2006 - COM (98) 164 final (voir Politiques
communautaires 1409)

- n° E-1050 - Projet d'accord entre la Communauté
européenne et la Fédération de Russie sur le commerce
des produits textiles paraphé à Bruxelles le 28 mars 1998
(voir Politiques communautaires 868).

- n° E-1051 - Proposition de règlèment (CE) du Conseil
relatif à une aide communautaire à des mesures de
préadhésion en faveur de l'agriculture et du
développement rural dans les pays candidats d'Europe
centrale et orientale, au cours de la période de
préadhésion - COM (98) 153 final (voir Politiques
communautaires 940).

- n° E-1052 - Propositions de règlements (CE) du Conseil
relatifs à la réforme de la politique agricole commune -
COM (98) 158 final (voir Agriculture 1247, 1248).

- n° E-1053 - Proposition de décision du Conseil sur les
modalités relatives à la composition du Comité
économique et financier - COM (98) 110 final (voir
Politiques communautaires 868, Politique économique
869, 1001).

- n°E-1054 - Proposition de décision du Conseil
autorisant le Royaume d'Espagne à appliquer une mesure
dérogatoire aux articles 2 et 28 bis, paragraphe 1, de la 6
ème directive (n° 77/338/CEE) du Conseil du 15 mai
1977 en matière d'harmonisation des législations des
Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
(matériaux usagés et déchets) - COM (98) 184 final (voir
Politiques communautaires 868).

- n° E-,1055 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 88/77/CEE
du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre
les émissions de gaz polluants et de particules polluantes
provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des
véhicules - COM (97) 627 final (voir Politiques
communautaires 868).

- n° E-1056 - Projet de règlement du Conseil concernant
la réduction de certaines relations économiques avec la
République fédérale de Yougoslavie (voir Politiques
communautaires 868).

- n° E-1057 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'un accord bilatéral entre la
Communauté européenne et la République socialiste du
Vietnam sur le commerce de produits textiles - COM (98)
156 final (voir Politiques communautaires 940).

- n° E-1058 - Proposition de décision du Conseil relative
à la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle en
matière d'évaluation de la conformité entre la
Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique -
COM (98) 180 final (voir Politiques communautaires

940).

- n° E-1059 - Proposition de décision du Conseil portant
attribution d'une aide financière exceptionnelle à
l'Azerbaïdjan - COM (98) 205 final (voir Politiques '
communautaires 940).

- n° E-1060 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n°
519/94 relatif au régime commun applicable aux
importations de certains pays tiers - COM (98) 215 final)
(voir Politiques communautaires 940) .



-130-

- n° E-1061 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant dispositions générales sur les Fonds structurels.

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif au
Fonds européen de développement.

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif au
Fonds social européen.

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif aux
actions structurelles dans le secteur de la pêche - COM
(98) 131 final (voir Politiques communautaires 905, 1280
et 1281).

- n° E-1062 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999 -
volume 5 section IV - Cour de justice (voir Politiques
communautaires 955, 1023, 1036).

- n° E-1063 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999 -
volume 6 section V - Cour des comptes (voir Politiques
communautaires 955, 1023, 1036).

- n° E-1064 - Proposition de règlement CE du Conseil
modifiant le règlement CE n° 2505/96 du Conseil portant
ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires autonomes pour certains produits
industriels et agricoles (voir Politiques communautaires
940).

- n° E-1065 - Proposition de règlement CE, CECA,
EURATOM du Conseil modifiant la règlement financier
du 21 décembre 1977 applicable au budget général des
Communautés européennes (voir Politiques
communautaires 1063).

- n° E-1066 - Proposition de règlement CE du Conseil
modifiant l'annexe du règlement CE n° 1255/96 du
Conseil portant suspension temporaire des droits
temporaires autonomes du tarif douanier commun sur
certains produits industriels et agricoles (voir Politiques
communautaires 940).

- n° E-1067 - Proposition de directive du Parlement et du
Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement
dans les transactions commerciales (voir Politiques
communautaires 940, 1279).

- n° E-1068 - Proposition de directive du Conseil
modifiant la directive 68/41/CEE faisant obligation aux
Etats membres de la CEE de maintenir un niveau
minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits
pétroliers (voir Politiques communautaires 1214)

- n° E-1069 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
établissant un instrument structurel de pré-adhésion -
COM (98) 138 final (voir Politiques communautaires

940).

- n° E-1070 - Recommandation de la Commission
relative à une recommandation du Conseil visant a ce que
soit mis un terme à la situation de déficit public excessif
en Grèce - SEC (98) 777 final (voir Politiques
communautaires 940):

- n° E-1071 - Proposition de décision du Conseil relative
à l'approbation, au nom de la Communauté européenne,
du Traité de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions
et sur les phonogrammes COM (98) 249 final (voir
Politiques communautaires 1023).

- n° E-1072 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
établissant une concession sous forme d'un contingent

tarifaire communautaire en 1998 pour les noisettes en
faveur de la Turquie et suspendant certaines
concessions - COM (98) 284 final (voir Politiques
communautaires 1023).

- n° E-1073 - Avant-projet de budget rectificatif et
supplémentaire n° 1/98 (section III - Commission - SEC
(98)) (voir Politiques communautaires 1023).

- n° E-1074 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du
protocole fixant, pour la période allant du 28 février 1998
au 27 février 2001, les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues dans l'accord entre la
Communauté économique européenne et la République
fédérale islamique des Comores concernant la pêche au
large des Comores.

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la
conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la
Communauté économique européenne et la République
fédérale islamique des Comores concernant la pêche au
large des Comores pour la période allant du 28 février
1998 au 27 février 2001 - COM (98) 264 final (voir
Politiques communautaires 1023).

- n° E-1075 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 déterminant les
règles générales pour l'octroi d'un concours financier
communautaire dans le domaine des réseaux
transeuropéens - COM (98) 172 final (voir Politiques
communautaires 1063, 1149).

- n° E-1076 - Proposition de décision du Conseil
concernant un système communautaire de redevances
pour le secteur de l'alimentation animale - COM (98) 225
final (Politiques communautaires 1149).

- n° E-1077 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999
section III - Commission. Document de travail . Partie A -
crédits

	

de

	

fonctionnement

	

(voir

	

Politiques
communautaires 955, 1023, 1036).

- n° E-1078 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999 -
section III - Commission . Document de travail . Partie B -
sous-section B1 Fonds européen d'orientation et de
garantie agricoles, section « garantie » (voir Politiques
communautaires 955, 1023, 1036).

- n° E-1079 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999 -
section III . Document de travail . Bilan d'évaluation
1996/1997 (voir Politiques communautaires 955, 1023,
1036).

- n° E-1080 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999 -
volume 7 - section VI - Comité économique et social et
comité des régions - COM (98) 300 FR (voir Politiques
communautaires 955, 1023, 1036).

- n° E-1081 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999 . Aperçu
général - SEC (98) 800 (voir Politiques communautaires
955, 1023, 1036).

- n° E-1082 - Proposition de décision du Conseil portant
approbation de la conclusion, par la Commission, de
protocoles additionnels :
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a) à l'accord entre les Etats non dotés d'armes nucléaires
membres de la Communauté européenne de l'énergie
atomique, la Communauté européenne de l'énergie
atomique, et l'Agence internationale de l'énergie
atomique en application des paragraphes 1 et 4 de
l'article III du traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires ;

b) à l'accord entre le Royaume Uni de Grande Bretagne
et l'Irlande du Nord, la Communauté européenne de
l'énergie atomique, et l'Agence, internationale de
l'énergie atomique relatif à l'application de garanties au
Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires et

c) à l'accord entre la France, la Communauté européenne
de l'énergie atomique, et l'Agence internationale de
l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en
France - COM (98) 314 final (voir Politiques
communautaires 1023).

- n° E-1083 Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999 -
section III - Commission - Document de travail - Crédits

opérationnels - Partie B - Sous-section BO garanties,
réserves et compensations (voir Politiques
communautaires 1023).

- n° E-1084 - Règlement (CE) du Conseil concernant la
réduction de certaines relations économiques et
financières avec la République fédérale de Yougoslavie
et la République de Serbie (voir Politiques
communautaires 1023).

- n° E-1085 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999 (section
III - Commission - Crédits opérationnels - Partie B -
Sous-section B2 : actions structurelles, dépenses
structurelles et de cohésion, mécanisme financier, autres
actions agricoles et régionales, transport et pêche) (voir
Politiques communautaires 1023).

- n° E-1086 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999 (section
III - Commission - Crédits opérationnels - Partie B -
Sous-section B4 . formation, jeunesse, culture,
audiovisuel, information, dimension sociale et emploi)
(voir Politiques communautaires 1023).

- n° E-1087 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999 (section
III - Commission - Crédits opérationnels - Partie B -
Sous-section B4 : énergie, contrôle de sécurité nucléaire
d'Euratom et environnement) (voir Politiques
communautaires 1023).

- n° E-1088 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999 (section
III - Commission - Crédits opérationnels - Partie B
Sous-section B5 : protection des consommateurs, marché
intérieur, industrie et réseaux transeuropéens) (voir
Politiques communautaires 1023).

- n° E-1089 - Proposition de décision du Conseil relative
à la conclusion de l'accord entre la Communauté
européenne et le gouvernement du Canada relatif aux
mesures sanitaires de protection de la santé publique et
animale applicables au commerce d'animaux vivants et
de produits animaux - COM (98) 293 final (voir
Politiques communautaires 1099) .

- n° E-1090 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999 (section
III - Commission - Document de travail - Crédits
opérationnels - Partie B - Sous-section B6 : recherche et
développement technologique) (voir Politiques
communautaires 1023).

- n° E-1091 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999 (section
III - Commission - Document de travail - Crédits
opérationnels - Partie B - Sous-section B7 : actions
extérieures) (voir Politiques communautaires 1023).

- n° E-1092 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999 (section
III - Commission - Document de travail - Crédits
opérationnels - Partie B - Sous-section B8 : politique
étrangère et de sécurité commune [PESC]) (voir
Politiques communautaires 1023).

- n° E-1093 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° .2847-93 instituant un
régime de contrôle applicable à la politique commune de
la pêche - COM (98) 303 final (voir Politiques
communautaires 1023, 1063).

- n° E-1094 - Communication relative à une politique
communautaire concernant l'équipage des navires
assurant des services réguliers de transport de passagers
et de transport par transbordeur à l'intérieur des Etats
membres et entre Etats membres.

Proposition de règlement du Conseil (CE) modifiant le
règlement (CEE) n° 3577-92 du Conseil du 7 décembre
1992, concernant l'application du principe de la libre
circulation des services aux transports maritimes à
l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime).

Proposition de directive du Conseil relative aux
conditions requises concernant les équipages des navires
assurant des services réguliers de transport de passagers,
et de transport par transbordeur entre les Etats membres
(voir Politiques communautaires 1023).

- n° E-1095 - Proposition de décision du Conseil relative
à la prorogation de l'accord de coopération entre la
Communauté européenne de l'énergie atomique, le
gouvernement du Japon, le gouvernement de la
Fédération de Russie et le gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique concernant les activités ayant trait au projet
détaillé (EDA) du réacteur thermonucléaire expérimental
international (ITER) - COM (98) 328 final (voir
Politiques communautaires 1023).

- n° E-1096 - Proposition de directive du Conseil
concernant un système transparent de règles harmonisés
en matière de restrictions à la circulation applicables aux
poids lourds effectuant des transports internationaux sur
des routes déterminées COM (98) 115 final (voir
Politiques communautaires 1023).

- n° E-1097 - Propositions de règlements du Conseil
modifiant le règlement n° 259/68 fixant le statut des
fonctionnaires des Communautés européennes, le régime
applicable aux autres agents de ces Communautés ainsi
que les autres règlements applicables à ces fonctionnaires
et agents en ce qui concerne la fixation des
rémunérations, pensions et autres droits pécuniaires en
euros, le règlement n° 260/68 fixant les conditions et la
procédure d'application de l'impôt établi au profit des
Communautés européennes, le règlement n° 122/66 des
Conseils portant sur la fixation de l'indemnité de
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transport et le règlement n° 300/76 portant sur les
indemnités pour services continu ou par tour - COM (98)
324 final (voir Politiques communautaires 1063).

- n° E-1098 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n°
259/68 fixant le statut des fonctionnaires des
Communautés européennes ainsi que le régime
applicable aux autres agents de ces Communautés - COM
(98) 312 final (voir Politiques communautaires 1063).

- n° E-1099 - Lettre de la Commission européenne du 17
mars 1998 relative à une demande de dérogation
présentée par le Portugal en application de l'article 27 de
la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en
matière de T.V.A. (voir Politiques communautaires
1063).

- n° E-1100 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
instituant un régime communautaire de contrôle des
exportations de biens et technologies à double usage -
COM (98) 257 final (voir Politiques communautaires
1063).

- n° E-1101 - Proposition de décision du Conseil
modifiant la décision 97/256/CE afin d'étendre la
garantie accordée par la communauté à la Banque
européenne d'investissement pour les prêts en faveur de
projets en Bosnie-Herzégovine COM (98) 315 final (voir
Politiques communautaires 1063).

- n° E-1102 - Proposition de directive du Conseil
modifiant la directive 92/79/CEE concernant le
rapprochement des taxes frappant les cigarettes, la
directive 92/80/CEE concernant le rapprochement des
taxes , frappant les tabacs manufacturés autres que les
cigarettes, et la directive 95/59/CEE concernant les
impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires
frappant la consommation des tabacs manufacturés.

Rapport de la Commission sur la structure et les taux des
droits d'accises fixés par la directive 92/79/CEE du
Conseil du 19 octobre 1992 concernant la rapprochement
des taxes frappant les cigarettes et la directive 92/80/CEE
du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le
rapprochement des taxes frappant les tabacs
manufacturés autres que les cigarettes - COM (98) 320
final (voir Politiques communautaires 1063 et 1498).

- n° E-1103 - Proposition de décision du Conseil relative
à la conclusion de certains protocoles additionnels aux
accords sur la libéralisation des échanges et aux accords
européens conclus avec la République de Lettonie et la
République de Lituanie - SEC (98) 791 final (voir
Politiques communautaires 1063).

- n° E-1104 - Proposition de décision du Conseil et de la
Commission portant conclusion de l'accord entre les
Communautés européennes et le gouvernement du
Canada concernant l'application de leur droit de la
concurrence - COM (98) 352 final (voir Politiques
communautaires 1063)

- n° E-1105 - Proposition de décision du Conseil visant à
garantir un minimum d'imposition effective des revenus
de l'épargne sous forme d'intérêts à l'intérieur de la
Communauté - COM (98) 295 final (voir Politiques
communautaires 1099, Impôts et taxes 1537 et 1538).

- n° E-1106 - Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions
. Premier programme-cadre de la Communauté
européenne en faveur de la culture (2000-2004) .

Proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil établissant un instrument unique de financement
et de programmation pour la coopération culturelle
(programme «Culture 2000 ») - COM (98) 266 final
(voir Politiques communautaires 1099).

- n° E-1107 - Projet d'accord entre la Communauté
européenne et la Fédération de Russie sur le commerce
des produits textiles (voir Politiques communautaires
1063).

- n° E-1108 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999,
Volume 0 - Introduction générale - COM (98) 300 FR
(voir Politiques communautaires 1063).

- n° E-1109 - Proposition de décision du Conseil relative
à la conclusion du protocole additionnel à l'accord
intérimaire concernant le commerce et les mesures
d'accompagnement entre la Communauté européenne, la
Communauté européenne du Charbon et de l'Acier et la
Communauté européenne de l'Energie atomique, d'une
part, et la république de Slovénie, d'autre part, et à
l'accord européen entre les Communautés européennes et
leurs Etats membres, d'une part, et la république de
Slovénie, d'autre part (présentée par la Commission) -
COM (98) 365 final (voir Politiques communautaires
1063).

- n° E-1110 - Proposition de décision du Conseil
autorisant la République italienne à appliquer une mesure
dérogatoire aux articles 2 et 10 de la sixième directive
(77/388/CEE) du Conseil du 17 mai1977 en matière
d'harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - COM (98)
375 final (voir Politiques communautaires 1063).

- n° E-1111 Proposition de décision du Conseil
concernant l'approbation d'un mémorandum d'accord
entre la Communauté eurôpéenne et la République
dominicaine sur la protection à l'importation de lait en
poudre dans la République dominicaine - COM (98) 378
final (voir Politiques communautaires 1063).

- n° E-1112 - Rapport de la Commission sur le code des
douanes conununautaires

Proposition de règlement (CE) du Parlement européen et
du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du
Conseil établissant le code des douanes communautàire -
COM (98) 226 final (voir Politiques communautaires
1063).

- n° E-1113 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999,
Volume 4 - Section III Commission, Partie A (Crédits
de fonctionnement), Partie B (Crédits opérationnels) -
COM (98) 300 FR (voir Politiques communautaires
1063).

n° E-1114 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
arrêtant certaines mesures de contrôle concernant les
navires battant pavillon de parties non contractantes à la
Convention pour la conservation de la faune et de la flore
marines de l'Antarctique - COM (98) 362 final (voir
Politiques communautaires 1099).

- n° E-1115 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté
'européenne et la République Gabonaise relatif à la pêche
au large de la côte gabonaise - COM (98) 376 final (voir
Politiques communautaires 1063) .
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- n° E-1116 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
établissant certaines mesures concernant l'importation de
produits agricoles transformés de Suisse pour tenir
compte des résultats des négociations de l'Uruguay
Round dans le secteur agricole - COM (98) 373 final
(voir Politiques communautaires 1063).

- n° E-1117 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
concernant l'interdiction des nouveaux investissements
dans la République de Serbie - COM (98) 393 final (voir
Politiques communautaires 1063).

- n° E-1118 - Communication de la
Commission : demande d'avis conforme du Conseil et
consultation du comité consultatif de la CECA, au titre de
l'article 95 du traité CECA, sur un projet de décision
(CECA) de la Commission concernant le transfert d'un
montant maximum de 60 millions d'écus du budget
opérationnel de la CECA au budget général de l'Union
européenne en vue de renforcer les initiatives
communautaires RECHAR II et RESIDER II - SEC (98)
967 final (voir Politiques communautaires 1099).

- n° E-1119 - Proposition de directive du Conseil
modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le
régime du droit à déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée.

Proposition de règlement du Conseil concernant les
mesures de contrôle, les mesures relatives au système de
restitution et les mesures de coopération administrative
nécessaires pour l'application de la directive 98/XX/CE —
COM (98) 377 final.

- n° E-1120 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du
protocole fixant, pour la période allant du 21 mai 1998 au
20 mai 2001, les possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues dans l'accord entre la Communauté
européenne et la République de Madagascar concernant
la pêche au large de Madagascar.

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la
conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la
Communauté européenne et la République de
Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar,
pour la période du 21 mai 1998 au 20 mai 2001 — COM
(98) 390 final (voir Politiques communautaires 1099).

- n° E-1121 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil sur un cadre commun pour les
signatures électroniques — COM (98) 297 final (voir
Politiques communautaires 1099).

- n° E-1122 - Projét de directive du Conseil complétant le
système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la
directive 77/388/CEE — régime particulier applicable à
l'or d'investissement (voir Politiques communautaires
1099).

- n° E-1123 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant l'annexe du règlement (CE) n° 2632/97 du
Conseil portant suspension temporaire totale ou partielle
des droits autonomes du tarif douanier commun pour
certains produits de la pêche (1998) (voir Politiques
communautaires 1099).

- n° E-1124 - Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil relative à la mise en
oeuvre d'une stratégie en vue d'améliorer le

fonctionnement de l'assistance mutuelle en matière de
recouvrement comprenant une

Proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 76/308/CEE du Conseil
concernant l'assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances résultant d'opérations faisant
partie du système de financement du Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de
prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative
à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits
d'accise — COM (98) 364 final (voir Politiques
communautaires 1099).

- n° E-1125 — Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1734/94 du Conseil du 11
juillet 1994 relatif à la coopération financière et
technique avec les territoires occupés — COM (98) 392
final (voir Politiques communautaires 1099).

- n° E-1126 — Règlement (CE) n° /98 du Conseil du
1998 concernant l'interruption de certaines relations
économiques avec l'Angola afin d'inciter «l'Uniao
Nacional para a Independéncia Total de Angola »
(UNITA) à remplir ses obligations dans le processus de
paix et abrogeant le règlement (CE) n° 2229/97 du
Conseil (voir Politiques communautaires 1099).

- n° E-1127 — Proposition de règlement (CE) du Conseil
concernant le régime tarifaire applicable à l'importation
de certains types de compléments alimentaires originaires
de Suisse — COM (98) 399 final (voir Politiques
communautaires 1099).

- n° E-1128 — Document de travail de la commission -
Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et
l'amélioration de la procédure budgétaire — SEC (98) 698
final. (voir Politiques communautaires 1409

- n° E-1129 — Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999 (volume
1 . — Etat général des recettes. — Financement du buçlget
général . — Patrimoine immobilier) — COM (98) 300 FR
(voir Politiques communautaires 1099).

- n E-1130 — Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA)
n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des
Communautés européennes ainsi que le régime
applicable aux autres agents de ces Communautés —
COM (98) 421 final (voir Politiques communautaires
1099).

- n° E-1131 — Proposition de décision du Conseil
autorisant la République portugaise à appliquer une
mesure dérogatoire aux articles 21 paragraphe 1 point a)
et 22 de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil du
17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations
des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires — COM (98) 426 final (voir Politiques
communautaires 1099).

- n° E-1132 — Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999,
Volume 2, - Section I : Parlement — COM (98) 300 FR
(voir Politiques communautaires 1099).

- n° E-1133 — Communication de la 'Commission.
Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau
communautaire.

Projet de décision du Conseil modifiant la décision
70/532/CEE portant création du comité permanent de
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l'emploi dans les Communautés européennes — COM
(98) 322 final (voir Politiques communautaires 1214)

- n° E-1134 — Proposition de règlement (CE) du Conseil
portant organisation commune du marché viti-vinicole —
COM (98) 370 final (voir Agriculture 1366 et 1367)

- n° E-1135 — Proposition de décision du Conseil
modifiant la décision du 4 avril 1978 sur l'application de
certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à
l'exportation bénéficiant d'un soutien public — COM (98)
406 final (voir Politiques communautaires 1099).

- n° E-1136 — Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion, au nom de la Communauté
européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de
sa compétence, des résultats des négociations de
l'Organisation mondiale du commerce sur les services
financiers — COM (98) 440 final (voir Politiques
communautaires 1099).

- n° E-1137 — Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de
budget rectificatif et supplémentaire n° 1/98, Section I —
Parlement — SEC (98) 1132 (Politiques communautaires
1149).

- n° E-1138 — Règlement (CE) du Conseil établissant un
droit autonome applicable aux résidus de la fabrication
d'amidon de maïs relevant des codes NC 2303 .10 .19 et
2309 .90 .20 et introduisant un contingent tarifaire pour les
importations des résidus de la fabrication d'amidon de
maïs (Aliment à base de gluten de maïs) relevant des
codes NC 2303 .10 .19 et 2309 .90 .20 en provenance des
Etats-Unis d'Amérique (voir Politiques communautaires
1099).

- n° E-1139 — Proposition de directive du Parlement
européen modifiant la directive 85/611/CEE portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs immobilières (OPCVM) en
vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés
de gestion et aux prospectus simplifiés — COM (98) 451
final (voir Politiques communautaires 1099, 1869).

- n° E-1140 — Proposition de directive du Conseil
modifiant la directive 92/106/CEE du Conseil relative à
l'établissement de règles communes pour certains
transports combinés de marchandises entre Etats
membres.

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive
96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules
routiers circulant dans la Communauté, les dimensions
maximales autorisées en trafic national et international et
les poids maximaux autorisés en trafic international —
COM (98) 414 final (voir Politiques communautaires
1099, 1644).

- n° E-1141 — Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive
85/611/CEE portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) — COM (98) 449 final (voir
Politiques communautaires 1099, 1869).

- n° E-1142 — Proposition de règlement (CE) du Conseil
prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains
producteurs de lait ou produits laitiers qui ont subi des
restrictions temporaires dans l'exercice de leur activité —
COM (98) 464 final (Politiques communautaires 1149) .

- n° E-1 I43 - Proposition de directive du Conseil
modifiant la directive 94/4/CE du Conseil du 14 février
1994 et portant prorogation de la mesure dérogatoire
temporaire applicable à l'Allemagne et à l'Autriche.

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 355/94 du Conseil du 14 février 1994
et portant prorogation de la mesure dérogatoire
temporaire applicable à l'Allemagne et à l'Autriche —
COM (98) 473 final (voir Politiques communautaires
1099).

- n° E-1144 — Proposition de règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil concernant les
médicaments orphelins — COM (98) 450 final (voir
Politiques communautaires 1582)

- n° E-1145 — Recommandation de la Banque centrale
européenne pour un règlement (CE) du Conseil
concernant l'application de réserves obligatoires par la
Banque centrale européenne.

Recommandation de la Banque centrale européenne pour
un règlement (CE) du Conseil concernant la collecte de
statistiques par la Banque centrale européenne. '

Recommandation de la Banque centrale européenne pour
un règlement (CE) du Conseil concernant les pouvoirs de
la Banque centrale européenne en matière de sanctions
(voir Politiques communautaires 1099, 1117, 1149,
1178).

- n° E-1146 — Communication de la Commission sur la
violence envers les enfants, les adolescents et les femmes
et proposition de décision du Conseil concernant un
programme d'action communautaire à moyen terme
relatif à des mesures destinées à soutenir au niveau de la
Communauté l'action des Etats membres dans le domaine
de la violence envers les enfants, les adolescents et les
femmes (programme DAPHNE) 2000-2004 — COM (98)
335 final (Politiques communautaires 1149).

- n°E-1147 — Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord de coopération
scientifique et technique entre la Communauté
européenne et l'Etat d'Israël — COM (98) 457 final
(Politiques communautaires 1149, 1183, 1239).

- n° E-1148 — Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil établissant la deuxième phase du
programme d'action communautaire en matière
d'éducation (SOCRATES) — COM (98) 329 final
(Politiques communautaires 1149).

- n° E-1149 - Proposition de décision du Conseil
établissant la deuxième phase du programme d'action
communautaire en matière de formation professionnelle
(SOCRATES) — COM (98) 330 final (Politiques
communautaires 1149).

- n° E-1150 — Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil établissant le programme d'action
communautaire en faveur de la jeunesse — COM (98) 331
final (Politiques communautaires 1149).

- n° E-1151 - Proposition de règlement (CE) du Conseil
relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone — COM (98) 398 final (Politiques
communautaires 1149).

- n° E-1152 — Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux mesures à prendre
contre les émissions dé gaz polluants et de particules
polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion
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des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la
directive 74/150/CEE du Conseil — COM (98) 472 final
(Politiques communautaires 1149).

- n° E-1153 — Proposition de décision du Conseil
concernant l'application provisoire de l'accord entre la
Communauté européenne et la République démocratique
populaire lao relatif au commerce de produits textiles —
COM (98) 486 final (Politiques communautaires 1149).

- n° E-1154 – Proposition de décision du Conseil portant
attribution d'une aide macro-financière à l'Albanie —
COM (98) 507 final (Politiques communautaires 1149).

- n° E-1155 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République du Chili relatif

aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés
fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de
substances psychotropes — COM (98) 359 final
(Politiques communautaires 1149).

- n° E-1156 — Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 3066/95 établissant
certaines concessions sous forme de contingents tarifaires
communautaires pour certains produits agricoles et
prévoyant une adaptation auto nome et transitoire de
certaines concessions agricoles prévues par les accords
européens afin de tenir compte de l'accord sur
l'agriculture conclu dans le cadre des négociations
commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay
(présentée par la commission) — COM (98) 516 final
(Politiques communautaires 1149) .
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Troisième partie : informations relatives
au Gouvernement

Composition du Gouvernement

de M. Lionel Jospin

Décrets du 2 juin 1997 [J .O . du 3 juin 1997] (p. 8860)
et du 4 juin 1997 [J .O . du 5 juin 1997] (p. 9121)

Premier ministre	 M. Lionel Jospin

Ministre de l'emploi et
de la solidarité	 Mme Martine Aubry

Garde des sceaux,
ministre de la justice . . Mme Élisabeth Guigou

Ministre de l'éducation
nationale, de la
recherche et de la
technologie	 M. Claude Allègre

Ministre de l'intérieur	 M. Jean-Pierre
Chevènement

Ministre des affaires
étrangères	 M. Hubert Védrine

Ministre de l'économie,
des finances et de M. Dominique

	

Strauss-
l'industrie	 Kahn

Ministre de la défense 	 M. Alain Richard
Ministre de l ' équipe-

ment, des transports et
du logement	 M. Jean-Claude Gayssot

Ministre de la culture et
de la communication,
porte-parole

	

du
Gouvernement	 Mme Catherine Trautmann

Ministre de l'agricul-
ture et de la pêche	 M. Louis Le Pensec

Ministre

	

de
l'aménagement

	

du
territoire

	

et

	

de
l'environnement	 Mme Dominique Voynet

Ministre des relations
avec le Parlement	 M. Daniel Vaillant

Ministre de la fonction
publique, de la
réforme de l'état et de
la décentralisation 	 M. Emile Zuccarelli

Ministre de la jeunesse
et des sports	 Mme Marie-George Buffet

Ministre délégué des
affaires européennes . . . M. Pierre Moscovici

Ministre déléguée char-
gée de l'enseignement
scolaire	 Mme Ségolène Royal

Secrétaire

	

d'État

	

à
l'outre-mer	 M . Jean-Jack Queyranne

Secrétaire d'État à la
santé	 M. Bernard Kouchner

Secrétaire d'État à la ,
coopération	 M. Charles Josselin

Secrétaire d'État au
logement	 M. Louis Besson

Secrétaire d'État au
commerce extérieur	 M. Jacques Dondoux

Secrétaire d'État au M . Christian Sautter
budget	

Secrétaire d'État aux
petites et moyennes
entreprises,

	

au
commerce

	

et

	

à
l'artisanat	 Mme Marylise Lebranchu

Secrétaire

	

d'État

	

à
l'industrie	 M. Christian Pierret

Secrétaire d'État aux
anciens combattants	 M. Jean-Pierre Masseret

Secrétaire d'État au
tourisme	 Mme Michelle Demessine
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Par ordre alphabétique
M. Lionel Jospin, Premier ministre

M. Claude Allègre, ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie

Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la
solidarité

M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse

et des sports
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'État au

tourisme
M. Jacques Dondoux, secrétaire , d'État au

commerce extérieur
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement,

des transports et du logement
Mme Élisabeth Guigou, garde des Sceaux, ministre

de la justice
M. Charles Josselin, secrétaire d'État à la

coopération
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'État à la santé
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux

petites et moyennes entreprises, au commerce et
a l'artisanat

M. Louis Le Pensec, ministre de l' agriculture et de
la pêche

M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat aux
anciens combattants

M. Pierre Moscovici, ministre délégué des affaires
européennes

M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-

mer
M. Alain Richard, ministre de la défense
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée chargée de

l'enseignement scolaire
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget
M. Dominique

	

Strauss-Kahn,

	

ministre

	

de
l'économie, des finances et de l'industrie

Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et
de la communication, porte-parole du
Gouvernement

M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le
Parlement

M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères
Mme Dominique

	

Voynet,

	

ministre

	

de
l'aménagement

	

du

	

territoire

	

et

	

de
l'environnement

M. Émile Zuccarelli, ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'état et de la
décentralisation
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Modifications à la composition du Gouvernement

Décret du 22 novembre 1997 [J.O. du 25 novembre 1997] (p . 17019) :

M. Charles Josselin, Secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie
Décret du 13 février 1998 [J .O. du 17 février 1998] (p . 2471)

M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie
Décret du 30 mars 1998 [J .O. du 31 mars 1998] (p . 4935) :

Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, cesse d'être porte-parole du
Gouvernement
M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat à la formation professionnelle

Décret du 3 septembre 1998 [J .O . du 3 septembre 1998] (p . 13534) :

M. Jean-Jack Queyranne, Secrétaire d'Etat à l'outre-mer, délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de
l'intérim du ministère de l'intérieur
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Quatrième partie : informations relatives
à la table des matières

— Table chronologique des débats

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

12.06.1997 unique EHRMANN
CHARLES

(Pdt d 'âge)
FABIUS
LAURENT

(Pdt)

Ouverture de la onzième législature ,

Allocution de M le Président d'âge

Election du Président de 1'Assemblée nationale

Allocution de M. le Président

Allocutions 1

Allocutions 2

13 .06.1997 unique FABIUS
LAURENT

(Pdt)

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

19.06.1997 unique FABIUS
LAURENT

(Pdt)

Déclaration de politique générale
du Gouvernement

Déclarations du
Gouvernement 13

24 .06.1997 unique FABIUS
LAURENT

(Pdt)

Questions au Gouvernement Voir aux différentes
rubriques

25 .06.1997 unique FABIUS
LAURENT

(Pdt)

Haute Cour de justice (élection des juges
titulaires et des juges suppléants)

Questions au Gouvernement Voir aux différentes
rubriques

15 .09.1997 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)

Ouverture de la session extraordinaire

Emploi des jeunes
(première lecture)

Jeunes 200



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)

Emploi des jeunes
(première lecture) (suite)

Jeunes 200

MAZEAUD
PIERRE

( Vpt )

3 ème de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Emploi des jeunes
(première lecture) (suite)

Jeunes 200

16.09.1997 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)
GLAVANY

JEAN
(Vpt)

MAZEAUD
PIERRE
(Vpt)

Emploi des jeunes
(première lecture) (suite)

Jeunes 200

2 ème GLAVANY
JEAN

( Vpt)

Emploi des jeunes
(première lecture) (suite)

Jeunes 200

17.09.1997 1 ère PERICARD
MICHEL

( Vpt)
FABIUS

LAURENT
(Pdt)

PERICARD
MICHEL

(Vpt)

Emploi des jeunes
(première lecture) (suite)

Mesures urgentes à caractère fiscal et financier
(première lecture)

Jeunes 200

Politique économique 201

2 ème MAZEAUD
PIERRE

(Vpt)

Mesures urgentes à caractère fiscal et financier
(première lecture) (suite)

Politique économique 201

3 ème de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Mesures urgentes à caractère fiscal et financier
(première lecture) (suite)

Politique économique 201

18.09 .1997 1 ère COCHET
YVES
(Vpt)

Réforme du service national
(première lecture)

Défense 199

2 ème COCHET
YVES

( Vpt )

Réforme du service national
(première lecture) (suite)

Défense 199



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

3 ème COCHET
YVES
(Vpt)

Réforme du service national
(première lecture) (suite)

Défense 199

22 .09 .1997 1 ère GLAVANY
JEAN

( Vpt)

Réforme du service national
(première lecture) (suite)

Défense 199

2 ème GLAVANY
JEAN
( Vpt)

Réforme du service national
(première lecture) (suite)

Défense 199

23 .09.1997 unique FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL
( Vpt)

Hommage à la mémoire de
Jean de Lipkowski

Accords d'adhésion de la République hellénique
et de la République d'Autriche aux accords de

Schengen

Traités et conventions
3 et 7

24 .09.1997 unique de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Pêche maritime et cultures marines
(deuxième lecture )

Mer et littoral 46

30 .09.1997 1 ère GLAVANY
JEAN

( Vpt )

Prévention et répression des infractions
sexuelles (première lecture)

Droit pénal 202

2 ème' MAZEAUD
PIERRE

( Vpt )

Prévention et répression des infractions
sexuelles (première lecture) (suite)

Droit pénal 202

01 .10.1997 1 ère MAZEAUD
PIERRE

( Vpt)
GLAVANY

JEAN
(Vpt)

MAZEAUD
PIERRE
( Vpt )

Ouverture de la session ordinaire 1997-1998

Prévention et répression des infractions
sexuelles

(première lecture) (suite)

Droit pénal 202



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
MAZEAUD

PIERRE
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Hommage à la mémoire de
Jean Poperen

Prestation de serment des juges titulaires et
suppléants de la Haute Cour de justice

et de la Cour de justice de la République

Voir aux différentes
rubriques

Prévention et répression des infractions
sexuelles

(première lecture) (suite)

Droit pénal 202

07.10 .1997 1 ère GLAVANY
JEAN
(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
MAZEAUD

PIERRE
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Emploi des jeunes
(nouvelle lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Jeunes 200

3 ème GLAVANY
JEAN

( Vpt)

Emploi des jeunes
(nouvelle lecture) (suite)

Jeunes 200

08.10.1997 1 ère MAZEAUD
PIERRE
(Vpt)

Droit de vote et d'éligibilité des citoyens de
l'Union européenne aux élections municipales

(première lecture)

Inscription d'office sur les listes électorales
(première lecture)

Elections et
référendums 223

Elections et
référendums 231

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
MAZEAUD

PIERRE

( Vpt )

Questions au Gouvernement

Inscription d'office sur les listes électorales
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Elections et
référendums 231

09 .10.1997 1 ère COCHET
YVES
( Vpt)

Proposition de loi sur la réforme du
fonctionnement des conseils régionaux

(première lecture)

Collectivités
territoriales 216
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème PERICARD
MICHEL

(Cpt)
COCHET

YVES
(Vpt)

Mesures urgentes à caractère fiscal et financier
(nouvelle lecture)

Proposition de loi sur la réforme du
fonctionnement des conseils régionaux

(première lecture) (suite)

Politique économique 201

Collectivités
territoriales 216

13 .10.1997 unique GLAVANY
JEAN
( Vpt)

Emploi des jeunes
(lecture définitive)

Reforme du service national
(nouvelle lecture)

Jeunes 200

Défense 199

14 .10.1997 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)
MAZEAUD

PIERRE
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Loi de finances pour 1998
Première partie

(première lecture)

Voir aux différentes ,
rubriques

Lois de finances 230

2 ème PERICARD
MICHEL

(Vpt)

Loi de finances pour 1998
Première partie

(première lecture) (suite)

Lois de finances 230

15.10 .1997 1 ère. SANTINI
ANDRE
(Vpt)

Loi de finances pour 1998
Première partie

(première lecture) (suite)

Lois de finances 230

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
de ROBIEN

GILLES
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Loi de finances pour 1998
Première partie

(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Lbis de finances 230

3 ème SANTINI
ANDRE .
(Vpt)

Loi de finances pour 1998
Première partie

(première lecture) (suite)

Lois de finances 230

16.10.1997 1 ère PERICARD
MICHEL

(Vpt)

Loi definances pour 1998
Première partie

(première lecture) (suite)

Lois de finances 230

2 ème COCHET
YVES
(Vpt)

Loi de finances pour 1998
Première partie

(première lecture) (suite)

Lois definances 230

3 ème COCHET
YVES
(Vpt)

Loi de finances pour 1998
Première partie

(première lecture) (suite)

Lois de finances 230
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

17.10.1997 1 ère COCHET
YVES
(Vpt)

Loi de finances pour 1998
Première partie

(première lecture) (suite)

Lois de finances 230

2 ème MAZEAUD
PIERRE
( Vpt)

Loi de finances pour 1998
Première partie

(première lecture) (suite)

Lois de finances 230

3 ème MAZEAUD
PIERRE

(Vpt)

Loi de finances pour 1998
Première partie

(première lecture) (suite)

Lois de finances 230

21 .10 .1997 1 ère SANTINI
ANDRE

Vpt )
GLAVA NY

JEAN
(Vpt)

Reforme du service national
( lecture définitive )

Inscription d'office sur les listes électorales
(nouvelle lecture)

Défense 199

Elections et
référendums 231

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Loi de finances pour 1998
Première partie

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

et de l'Ordre de la Libération

Voir aux différentes
rubriques

Lois de finances 230

3 ème GLAVANY
JEAN
( Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Justice

Lois de finances 230

22.10.1997 1 ère de ROBIEN
GILLES
( Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Fonction publique, Réforme de l'Etat
et décentralisation

Lois de finances 230

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Mesures à caractère fiscal et financier
(lecture définitive)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Communication

Voir aux différentes
rubriques

Politique économique 201

Lois de finances 230
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

23.10 .1997 1 ère PERICARD
MICHEL

(Vpt)
SANTINI
ANDRÉ
(Vpt)

PERICARD
MICHEL

(Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Services du Premier ministre,
services généraux,

Secrétariat général de la défense nationale,
Conseil économique et social,

Plan,
budget annexe des journaux officiels,

Agriculture et pêche,
BAPSA

Lois de finances 230

2 ème MAZEAUD
PIERRE

(Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Agriculture et pêche,
BAPSA
(suite)

Lois de finances 230

24.10 .1997 1 ère COCHET
YVES
(Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Equipement et transports

Lois de finances 230

2 ème PERICARD
MICHEL

( Vpt)

COCHET
YVES

( VPt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Equipement et transports (suite)
budget annexe de l'aviation civile

Anciens combattants

Lois de finances 230

27.10.1997 1 ère GLAVANY
JEAN

( VPt)

Financement de la sécurité sociale pour 1998
(première lecture)

Sécurité sociale 303

2 ème GLAVANY
JEAN

(Vpt~

Financement de la sécurité sociale pour 1998
(première lecture) (suite)

Sécurité sociale 303

3 ème de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Financement de la sécurité sociale pour 1998
(première lecture) (suite)

Sécurité sociale 303

28.10 .1997 1 ère COCHET
YVES

( Vpt)

Financement de la sécurité sociale pour 1998
(première lecture) (suite)

Sécurité sociale 303

2 ème GLAVANY
JEAN
(Vpt)

MAZEAUD
PIERRE

(Vpt)

Questions au Gouvernement

Financement de la sécurité sociale pour 1998
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
	 ' .. ., rubriques

Sécurité sociale 303



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

3 ème SANTINI
ANDRE
(Vpt)

Financement de la sécurité sociale pour 1998
(première lecture) (suite)

Sécurité sociale 303

29.10.1997 1 ère GLAVANY
JEAN

( Vpt)

Financement de la sécurité sociale pour 1998
(première lecture) (suite)

Sécurité sociale 303

2 ème GLAVANY
JEAN

PERICARD
MICHEL

( Vpt)

Questions au Gouvernement

Financement de la sécurité sociale pour 1998
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Sécurité sociale 303

3 ème MAZEAUD
PIERRE

( Vpt)

Financement de la sécurité sociale pour 1998
(première lecture) (suite)

Sécurité sociale 303

30.10.1997 1 ère MAZEAUD
PIERRE
(Vpt)

Financement de la sécurité sociale pour 1998
(première lecture) (suite)

Sécurité sociale 303

2 ème MAZEAUD
PIERRE
(Vpt)

Inscription d'office sur les listes électorales
( lecture définitive)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Intérieur

Elections et
référendums 231

Lois de finances 230

3 ème SANTINI
ANDRE
( Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)
Intérieur (suite )

Lois de finances 230

31.10.1997 1 ère MAZEAUD
PIERRE
(Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Outre-mer

Lois de finances 230

2 ème COCHET
YVES
(Vpt)

Financement de la sécurité sociale pour 1998
(première lecture) (suite)

Sécurité sociale 303

03.11 .1997 1 ère GLAVANY
JEAN

( Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)
Solidarité et santé

Lois de finances 230

2 ème GLAVANY
JEAN
( Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Solidarité èt santé (suite)

Lois de finances 230
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

04.11.1997 1 ère SANTINI
ANDRE

( Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Aménagement du territoire

Lois de finances 230

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
COCHET

YVES
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Financement de la sécurité sociale pour 1998
(première lecture)

Explications de vote et vote

Voir aux différentes
rubriques

Sécurité sociale 303

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Aménagement du territoire (suite)
Environnement

Lois definances 230

3 ème COCHET
YVES
(Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Environnement (suite)

. Lois de finances 230

05.11.1997 1 ère PERICARD
MICHEL

( Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)
Affaires étrangères

Pêche maritime et cultures marines
(C.M.P. )

Lois de finances 230

Mer et littoral 46

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL
( Vpt)

de ROBIEN
GILLES

( Vpt)

Questions au Gouvernement

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Affaires étrangères (suite)
Coopération

Voir aux différentes
rubriques

Lois definances 230

06.11 .1997 1 ère COCHET
YVES
(Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)
Travail et emploi

Lois de finances 230

2 ème COCHET
YVES
(Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Travail et emploi (suite)
Logement

Lois definances 230

3 ème SANTINI
ANDRE

( Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)
Logement (suite)

Lois de finances 230

07.11 .1997 1 ère de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)
Jeunesse et sports

Lois de finances 230



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème SANTINI
ANDRE

( Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Tourisme

Lois de finances 230

12 .11 .1997 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)
de ROBIEN

GILLES
(Vpt)

FABIUS
LAURENT

(Pdt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Culture

Lois de finances 230

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
GLAVANY

JEAN
( Vpt)

PERICARD
MICHEL

( Vpt)

Questions au Gouvernement

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Défense

Voir aux différentes
rubriques

Lois de finances 230

3 ème SANTINI
ANDRE
(Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Défense (suite)

Lois de finances 230

13.11 .1997 1 ère GLAVANY
JEAN
(Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Enseignement scolaire

Lois de finances 230

2 ème COCHET
YVES
( Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Enseignement scolaire (suite)
Enseignement supérieur, recherche et

technologie

Lois definances 230

3 ème MAZEAUD
PIERRE

( Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Enseignement supérieur, recherche et
technologie (suite)

. Loisde finances 230

14.11 .1997 1 ère SANTINI
ANDRE

( Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Industrie, postes et télécommunications

Lois definances 230



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème PERICARD
MICHEL

(Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Industrie, postes et télécommunications (suite)
Petites et moyennes entreprises,

commerce et artisanat

	

-

Lois de finances 230

17.11 .1997 1 ère COCHET
YVES
( Vpt)

Décès de Georges Marchais

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Economie et finances

Assemblée nationale

Lois de finances 230

2 ème GLAVANY
JEAN
(Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture )

Economie et finances (suite), charges
communes, services financiers, budget annexe

des Monnaies et médailles, comptes spéciaux du
Trésor, taxes parafiscales,

Articles non rattachés

Lois de finances 230

3 ème de ROBIEN
GILLES
( Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Articles non rattachés (suite)

Lois de finances 230

18.11 .1997 1 ère PERICARD
MICHEL

(Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Articles non rattachés (suite)

Lois de finances 230

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
SANTINI
ANDRÉ

( Vpt)

Questions au Gouvernement ,

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Articles non rattachés (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Lois de finances 230

3 ème GLAVANY
JEAN
( Vpt)

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Articles non rattachés (suite)

Lois de finances 230

19.11 .1997 unique FABIUS
LAURENT

(Pdt)
GLAVANY

JEAN
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Loi de finances pour 1998
(première lecture)

Explications de vote et vote sur l'ensemble

Convention portant création d'un Offiqe
européen de police

Protocole concernant la création d'un Office
européen de police

Accord européen avec la Slovénie
Accord européen avec la Lituanie -
Accord européen avec la Lettonie
Accord européen avec l'Estonie

Voir aux différentes
rubriques

Lois de finances 230
..

Traités et conventions 324

Traités et conventions 323

Traités et conventions 317
Traitéket conventions 315
Traités et conventions 316
Traités et conventions 318
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

20.11 .1997 unique FABIUS
LAURENT

(Pdt)
MAZEAUD

PIERRE
(Vpt)

Proposition de loi sur le conseil de famille
(première lecture)

Accord avec la Croatie sur l'encouragement et
laprotection réciproques des investissements

Convention sur la protection et l'utilisation des
cours d'eau transfrontaliers et des lacs

internationaux

Accord concernant la protection de la Meuse

Accord concernant la protection de l'Escaut

Traité avec l'Allemagne relatif à la construction
d'un pont routier sur la Rhin

Accord sur le commerce des services

Accord entre la France et la Russie relatif au
règlement définitif des créances réciproques

Droit civil 412

Traités et conventions 322

Traités et conventions 193

Traités et conventions 196

Traités et conventions 197

Traités et conventions 28

Traités et conventions 221

Traités et conventions 229

25.11 .1997 1 ère de ROBIEN
GILLES(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
de ROBIEN

GILLES(Vpt)

Questions au Gouvernement

Financement de la sécurité sociale
(nouvelle lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Sécurité sociale 303

3 ème PERICARD
MICHEL

(Vpt)

Financement de la sécurité sociale
(nouvelle lecture) (suite)

Sécurité sociale 303

26.11 .1997 1 ère FABIUS Questions au Gouvernement Voir aux différentes
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL

Dépôt du rapport de la Cour des comptes

Nationalité (première lecture)

rubriques

Assemblée nationale

Nationalité 328

2 ème GLAVANY
JEAN
(Vpt)

Nationalité (première lecture) (suite) Nationalité 328

27.11 .1997 1 ère COCHET
YVES
(Vpt)

Nationalité (première lecture) (suite) Nationalité 328

2 ème PERICARD
MICHEL

(Vpt)

Nationalité (première lecture) (suite) Nationalité 328
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

28.11 .1997 1 ère de ROBIEN
GILLES
( Vpt)

Nationalité (première lecture) (suite) 'Nationalité 328 "

2 ème COCHET
YVES
( Vpt)

MAZEAUD
PIERRE
(Vpt)

COCHET
YVES
(Vpt)

Nationalité (première lecture) (suite) Nationalité 328

3 ème COCHET
YVES
(Vpt)

GLAVANY
JEAN
(Vpt)

Nationalité (première lecture) (suite) Nationalité 328,

01 .12 .1997 unique FABIUS
LAURENT

(Pdt)

Nationalité
(première lecture)

Explications de vote et vote

Nationalité 328

J ..

02.12 .1997 1 ère GLAVANY
JEAN

( Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
MAZEAUD

PIERRE
(Vpt)

FABIUS
LAURENT .

(Pdt)

Questions au Gouvernement
. .

	

_ :

	

;.

	

:>. ., ._

Déclaration du Gouvernement
sur la politique européenne

Voir aux dférentes
rubriques

Déclarations du
Gouvernement 493

3 ème PERICARD
MICHEL

(Vpt)

Financement de la sécurité' sociale
(lecture , définitive

Déclaration du Gouvernement "
sur la politique européenne (suite)

Sécurité sociale 303

7 èclârations du
Gouvernement 493

03.12.1997 1 ère SANTINI
ANDRÉ
( Vpt)

Loi de finances rectificative pour 1997
(Première lecture .).

Lois de finances
a„ -- rectificatives 447

	 :..

	

- .. .

2 ème

. ..

	

, .,

FABIUS
LAURENT.:

(Pdt)
GLAVANY

JEAN
( Vpt)

..

	

.	 -.

	

. .

Questions au Gouvernement
. . . .

	

_,

Loi de finances rectificative pour 1957
(première lecture) (suite)

	 u ..

	

:	 n

	

, : . ..,w	 _v . ..

	

: ::_

	

f.

	

. . . r ...

	

.o .

Voir aux différentes
_

	

rubriques

Lois de finances ,
rectificatives 447

rr„,v.n ovnw . . .
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

3 ème SANTINI
ANDRE
( Vpt)

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

Lois de finances
rectificatives 447

04.12.1997 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)
de ROBIEN

GILLES
(Vpt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture)

Etrangers 327

2 ème COCHET
YVES
( Vpt )

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327

3 ème COCHET
YVES
(Vpt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327

08 .12.1997 unique MAZEAUD
PIERRE
( Vpt)

Profession de transporteurs routiers
(première lecture)

Transports routiers 427

09 .12.1997 1 ère GLAVANY
JEAN
( Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Etrangers 327

3 ème SANTINI
ANDRE
(Vpt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327

10.12 .1997 1 ère de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d 'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
MAZEAUD

PIERRE
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Etrangers 327

3 ème MAZEAUD
PIERRE
(Vpt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

11 .12 .1997 1 ère MAZEAUD
PIERRE

(Vpt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327

2 ème COCHET
YVES
(Vpt)

MAZEAUD
PIERRE

( Vpt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327

3 ème COCHET
YVES
(Vpt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327

12.12 .1997 1 ère SANTINI
ANDRE
(Vpt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327

2 ème MAZEAUD
PIERRE

(Vpt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327

3 ème GLAVANY
JEAN
(Vpt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327

14.12 .1997 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327

2 ème PERICARD
MICHEL

(Vpt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327

3 ème de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327

15.12 .1997 1 ère de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327

2 ème MAZEAUD
PIERRE

( Vpt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327

3 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt

Entrée et séjour des étrangers . en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

16.12.1997 1 ère de ROBIEN
GILLES
( Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
de ROBIEN

GILLES
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Etrangers 327

3 ème MAZEAUD
PIERRE
(Vpt)

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture) (suite)

Etrangers 327

17.12.1997 1 ère PERICARD
MICHEL
(Vpt)

Proposition de loi sur l'intervention des
organismes d'HLMsur le parc locatif privé

(première lecture)

Logement 92

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL
(Vpt

Questions au Gouvernement

Entrée et séjour des étrangers en France et droit
d'asile

(première lecture)
Explications de vote et vote

Allocution de M. le Président

Loi de finances pour 1998
(nouvelle lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Etrangers 327

Allocutions 595

Loi de finances 230

3 ème de ROBIEN
GILLES
( Vpt)

Loi de finances pour 1998
, (nouvelle lecture) (suite)

Loi de finances 230

18.12.1997 1 ère MAZEAUD
PIERRE
( Vpt )

Lai de finances rectificatives pour 1997
(nouvelle lecture)

Loi de finances pour' 1998
(nouvelle lecture) (suite)

Lois de finances
rectificatives 447

Loi de finances 230
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème MAZEAUD
PIERRE

( Vpt)

Proposition de loi sur le jugement des actes de
terrorisme (première lecture )

Statut général des fonctionnaires de Mayotte
(deuxième lecture)

Convention Caraïbe

Accord France-Caraïbe

Droit applicable outre-mer
(première lecture )

Code de la santé publique à Mayotte
(première lecture )

Accord portant modification de la convention de
Lomé

Protocole à la convention de Lomé

Accord interne sur leprotocole financier de la
convention ACP-CE

Protection du milieu marin de l'Atlantique du
Nord-Est

Droit pénal 448

DOM-TOM 396

Traités et conventions 26

Traités et conventions 27

DOM-TOM428

DOM-TOM 190

Traités et conventions 6

Traités et conventions 5

Traités et conventions 4

Traités et conventions 519

3 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt )

Motion tendant à soumettre au référendum le
projet de loi relatif à la nationalité

Loi de finances pour 1998
(lecture définitive)

Nationalité 597

Lois de finances 230

Loi de finances rectificative pour 1997
«lecture définitive)

Lois de finances
rectificatives 447

07.01 .1998 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt )

PERICARB
NICHÉE

(Vpt)

Questions au Gouvernement

Recrutement exceptionnel de magistrats de
l'ordre judiciaire

(première lecture )

Voir aux différentes
rubriques

Justice 501

2 ème SANTINI
ANDRE
(Vpt)

Droit de vote dés citoyens de l'Union
européenne aux élections municipales

( deuxième lecture )

Fonctionnement des conseils régionaux
(deuxième lecture )

Elections et
référendums 223

Collectivités territoriales
216

08.01 .1998 1 ère COCHET
YVES
( Vpt)

Proposition de résolution sur les droits de
l'enfant (première lecture)

Proposition de loi sur la veille
et la sécurité sanitaires

(première lecture )

Enfants 452

Agroalimentaire 236



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème COCHET
YVES
(Vpt)

Proposition de loi sur la veille
et la sécurité sanitaires

(première lecture) (suite)

Agroalimentaire 236

13 .01 .1998 1 ère PERICARD
MICHEL

( VPt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
MAZEAUD

PIERRE
(Vpt)

Centenaire de «JAccuse»

Questions au Gouvernement

Hommage à la mémoire de
Georges Marchais

Proposition de loi sur la veille
et la sécurité sanitaires

(première lecture) (suite)

Assemblée nationale

Voir aux différentes
rubriques

Assemblée nationale

Agroalimentaire 236

3 ème GLAVANY
JEAN
( Vpt)

Proposition de loi sur la veille
et la sécurité sanitaires

(première lecture) (suite)

Agroalimentaire 236

14 .01 .1998 1 ère GLAVANY
JEAN
(Vpt)

Proposition de loi sur une allocation spécifique
aux chômeurs de cinquante-cinq ans

(première lecture)

Retraites : généralités 583

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
SANTINI
ANDRÉ

( Vpt)

Questions au Gouvernement

Proposition de loi sur la veille
et la sécurité sanitaires

(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Agroalimentaire 236

15.01 .1998 unique FABIUS
LAURENT

(Pdt)
MAZEAUD

PIERRE
(Vpt)

Déclaration du Gouvernement
sur la reforme de la justice

Justice 636

20.01 .1998 1 ère GLAVANY
JEAN
(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux-différentes
rubriques

2 ème FABIUS -
LAURENT

(Pdt)
MAZEAUD

PIERRE
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Recrutement exceptionnel de magistrats de
l'ordre judiciaire (deuxième lecture)

Prévention et répression des infractions
sexuelles (deuxième lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Justice 501

Droit pénal 202
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

21 .01 .1998 unique FABIUS
LAURENT

(Pdt)
de ROBIEN

GILLES
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Réglementation comptable et publicité foncière (
deuxième lecture)

Proposition de loi sur le régime d'assurance
maladie en Alsace-Moselle

(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Sociétés 191

Droit local 382
Sécurité sociale 377

22.01 .1998 unique MAZEAUD
PIERRE
(Vpt)

Proposition de loi sur la sécurité et la promotion
d'activités sportives
(première lecture )

Transporteur routier
(C.MP. )

Sports 599

Transports routiers 427

27.01 .1998 1 ère de ROBIEN
GILLES
( VPt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
COCHET

YVES
(Vpt)

Hommage aux victimes de l'accident des Orres

Questions au Gouvernement

Réduction du temps de travail
(première lecture)

Assemblée nationale'

Voir aux différentes
rubriques

Travail 512

3 ème de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Réduction du temps de travail
(première lecture) (suite)

Travail 512

28 .01 .1998 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)
SANTINI
ANDRE
( VPt)

Questions au Gouvernement

Réduction du temps de travail
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Travail 512

2 ème MAZEAUD
PIERRE

( VPt)

Réduction du temps de travail
(première lecture) (suite)

Travail 512

29.01.1998 1 ère COCHET
YVES
(Vpt)

Réduction du temps de travail
(première lecture) (suite)

Travail 512

2 ème COCHET
YVES
(Vpt)

SANTINI
ANDRE
(Vpt)

Réduction du temps de travail
(première lecture)(suite)

Travail 512



-

DATÉ SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

30.01 .1998 1 ère de ROBIEN
GILLES
( Vpt)

SANTINI
ANDRE
( Vpt)

Proposition de loi sur l'allégement des charges
sur les bas salaires
(première lecture)

Emploi 628

2 ème SANTINI
ANDRE

( VPt)
PERICARD

MICHEL

( Vpt)

Proposition de loi sur les polices municipales
(première lecture)

Police 361

03 .02.1998 1 ère GLAVANY
JEAN
( Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL

( VPt )

Questions au Gouvernement

Réduction du temps de travail
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Travail 512

3 ème GLAVANY
JEAN
( VPt )

Réduction du temps de travail
(première lecture) (suite)

Travail 512

04 .02.1998 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL
( VPt)

Questions au Gouvernement

Réduction du temps de travail
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Travail 512

2 ème SANTINI
ANDRE

( Vpt)

Réduction du temps de travail
(première lecture) (suite)

Travail 512

05.02.1998 , 1 ère MAZEAUD
PIERRE

( Vpt)

Réduction du temps de travail
(première lecture) (suite)

Travail 512

2 ème , , SANTINI
ANDRE
(Vpt)

Réduction du temps de travail
(première lecture) (suite)

Travail 512

3 ème MAZEAUD
PIERRE
( Vpt)

COCHET
YVES
(.Vpl )

Réduction du temps de travail
(première lecture) (suite)

Travail 512
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

06.02.1998 1 ère SANTINI
ANDRE

( VPt)
COCHET

YVES
( Vpt )

Réduction du temps de travail
(première lecture) (suite)

Travail 512

2 ème COCHET
YVES
( Vpt)

Réduction du temps de travail
(première lecture) (suite)

Hommage à la mémoire du préfet de Corse

Travail 512

Assemblée nationale

10.02.1998 1 ère de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
de ROBIEN

GILLES
(Vpt)

PERICARD
MICHEL

(Vpt)

Hommage au préfetErignac

Questions au Gouvernement

Réduction du temps de travail
(première lecture)

Explications de vote et vote

Nationalité
(nouvelle lecture)

Assemblée nationale

Voir aux différentes
rubriques

Travail 512

Nationalité 328

3 ème GLAVANY
JEAN

( Vpt)

Nationalité
(nouvelle lecture) (suite)

Nationalité 328

11.02.1998 unique FABIUS
LAURENT

(Pdt)
MAZEAUD

PIERRE
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Fonctionnement des conseils régionaux
(nouvelle lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Collectivités territoriales
216

12 .02.1998 1 ère MAZEAUD
PIERRE(Vpt)

Commission du secret de la défense nationale
(première lecture)

Défense 593

2 ème de ROBIEN
GILLES
( Vpt)

Proposition de loi sur la sécurité et la promotion
d'activités sportives
(nouvelle lecture )

Sports599

24.02.1998 1 ère SANTINI
ANDRE

( Vpt)

Questions braies sans débat Voir aux différentes
rubriques



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Accord fiscal France-Kenya
en matière de transport aérien

Avenant à une convention fiscale
France-Philippines

Convention fiscale France-Gabon

Convention fiscale France Jamaïque

Convention douanière
France-République tchèque

Accord international sur le caoutchouc naturel

Traité d'interdiction complète
des essais nucléaires
(première lecture)

Convention sur l'adoption internationale
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Traités et conventions 523

Traités et conventions 192

Traités et conventions 522

Traités et conventions 194

Traités et conventions 31

Traités et conventions 289

Traités et conventions 650

Traités et conventions 524

25 .02.1998 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Droit applicable outre-mer
(deuxième lecture)

Entrée et séjour des étrangers
en France et droit d'asile

(nouvelle lecture)

Voir aux différentes
rubriques

DOM-TOM428

Etrangers 327

2 ème SANTINI
ANDRE
(Vpt)

Proposition de loi sur la sécurité et la promotion
d'activités sportives

(lecture définitive)

Fonctionnement des conseils régionaux
(lecture définitive)

Sports 599

Collectivités territoriales
216

26.02.1998 1 ère PERICARD
MICHEL

(Vpt)

Entrée et séjour des étrangers
en France et droit d'asile
(nouvelle lecture) (suite)

Etrangers 327

2 ème SANTINI
ANDRE
(Vpt)

Entrée et séjour des étrangers
en France et droit d'asile
(nouvelle lecture ) .(suite )

Etrangers 327

03 .03.1998 1 . ère GLAVANY
JEAN

( Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE .

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Entrée et séjour des étrangers en France
et droit d'asile (nouvelle lecture)

Explications de vote et vote

Proposition de résolution sur
l'utilisation des fonds publics en Corse

Voir aux différentes.Îf
rubriques

Etrangers 327

Finances publiques 219

3 ème COCHET
YVES

( Vpt)

Livre VI du code rural (partie législative)
(première lecture )

Agriculture 226

04 .03.1998 unique FABIUS
LAURENT

(Pdt)
SANTINI
ANDRÉ
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Nationalité (lecture définitive)

Utilisation à temps partiel de biens immobiliers
(première lecture)

Proposition de loi sur la validation de certaines
admissions à l'examen d'entrée à un centre de

formation professionnelle d'avocats
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Nationalité 328

Logement 389

Examens et concours 380

05 .03.1998 unique COCHET
YVES
( Vpt)

Proposition de loi sur l'allocation spécifique aux
chômeurs de moins de soixante ans

(deuxième lecture)

Retraites : généralités 583

Spectacles
(première lecture)

Protection juridique des bases de données
(première lecture)

Culture 207

Propriété intellectuelle 383

24.03.1998 1 ère COCHET
YVES
( Vpt

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS '
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Réduction du temps de travail
(deuxième lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Travail 512

3 ème GLAVANY
JEAN
( Vpt)

Réduction du temps de travail
(deuxième lecture) (suite)

Travail512



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

25.03.1998 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)
SANTINI
ANDRE
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Convention France-Togo relative à la
circulation et au séjour des personnes

Accord-cadre de commerce et de coopération
entre la Communauté européenne et la Corée

Convention douanière France-Ukraine

Convention douanière France-Cuba

Accord de coopération culturelle, scientifique et
technique France-Paraguay

Proposition de résolution sur la modification du
règlement de l'Assemblée nationale

Voir aux différentes
rubriques

Traités et conventions 32

Traités et conventions 519

Traités et conventions 518

Traités et conventions 521

Traités et conventions 30

Assemblée nationale 674

Responsabilité du fait des produits défectueux
(deuxième lecture)

Droit civil 688

2 ème de ROBIEN
GILLES

(Vpt)
COCHET

YVES
(Vpt)

de ROBIEN
GILLES

( Vpt)

Réduction du temps de travail
(deuxième lecture) (suite)

Travail 512

31 .03 .1998 1 ère PERICARD
MICHEL

(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
de ROBIEN

GILLES
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Réduction du temps de travail
(deuxième lecture)

Explications de vote et vote

Diverses dispositions d'ordre
économique et financier

(première lecture)

Voir aux différentes
rubriqùes

Travail 512

Politique économique 727

3 ème SANTINI
ANDRE
(Vpt)

Diverses dispositions d 'ordre
économique et financier

(première lecture) (suite)

Politique économique 727

01 .04.1998 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Diverses dispositions d'ordre
économique et financier

(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Politique économique 727



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE\

2 ème GLAVANY
JEAN
(Vpt)

Diverses dispositions d'ordre
économique et financier

(première lecture) (suite)

Politique économique 727

02 .04.1998 1 ère COCHET
YVES
(Vpt)

CATALA
NICOLE

( VPt)

Diverses dispositions d'ordre
économique et financier

(première lecture) (suite)

Politique économique 727

2 ème COCHET
YVES
(Vpt)

Diverses dispositions d'ordre
économique et financier

(première lecture) (suite)

Politique économique 727

03.04.1998 1 ère COCHET
YVES
(Vpt)

Proposition de loi sur la détention provisoire
(première lecture)

Droit pénal 577

2 ème CATALA
NICOLE

(Vpt)

Proposition de loi sur la profession
d'artisan boulanger,
(première lecture )

Commerce et artisanat 748

07.04 .1998 1 ère GLAVANY
JEAN

( Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL
(Vpt)

Décès de Jean-Paul de Rocca Serra

Questions au Gouvernement

Statut de la Banque de France
(première lecture)

Assemblée nationale

Voir aux différentes
rubriques

Banques et établissements
financiers 779

3 ème SANTINI
ANDRE

(Vpt)

Statut de la Banque de France
(première lecture) (suite)

Banques et établissements
financiers 779

08 .04.1998 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)
de ROBIEN

GILLES
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Entrée et séjour des étrangers en France
et droit d'asile

(lecture définitive)

Voir aux différentes
'

	

rubriques

Etrangers 327

2 ème SANTINI
ANDRE ..
(Vpt)

Proposition de loi sur la veille
et la sécurité sanitaires

( deuxième lecture)

Agroalimentaire 236

09 .04.1998 unique PERICARD
MICHEL

( Vpt )

Proposition de résolution
sur l'arrêt de Superplïenix

Energie et carburants 700



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

21 .04.1998 1 ère GLAVANY
JEAN

( Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
de ROBIEN

GILLES
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Proposition de résolution sur
le passage à la monnaie unique

Voir aux différentes
rubriques

Politique économique 817

3 ème de ROBIEN
GILLES
( Vpt)

Proposition de résolution sur
le passage à la monnaie unique (suite)

Politique économique 817

22.04.1998 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)
de ROBIEN

GILLES
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Proposition de résolution sur
le passage à la monnaie unique

Explications de vote et vote

Animaux (première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Politique économique 817

Animaux 772

2 ème SANTINI
ANDRE
(Vpt)

Animaux (première lecture) (suite) Animaux 772

23.04 .1998 unique PERICARD
MICHEL

( Vpt)

Commission consultative du secret de la défense
nationale (deuxième lecture)

Interdiction des armes chimiques
(première lecture)

Défense 593

Armes 698

24.04.1998 unique COCHET
YVES

( Vpt )

Proposition de loi sur les mines antipersonnel
(première lecture)

Armes 561

28 .04.1998 1 ère GLAVANY
JEAN

( Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL

( Vpt)

Questions au Gouvernement

Polices municipales
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Police 815

3 ème de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Statut de la Banque de France
(C.M.P•)

Polices municipales
(première lecture) (suite)

Banques et établissements
financiers 779

Police .815



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

29.04.1998 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)

Questions au Gouvernement

Discussion et vote sur une motion de censure

Voir aux différentes
rubriques

Motions de censure

2 ème GLAVANY
JEAN(Vpt)

Réduction du temps de travail
(nouvelle lecture)

Travail 512

30 .04.1998 1 ère CATALA
NICOLE

(Vpt)

Polices municipales
(première lecture) (suite)

Police 815

2 ème COCHET
YVES
( Vpt)

Responsabilité du fait des produits défectueux
( C.M.P. )

Proposition de loi sur la validation de certaines
admissions à l'examen d'entrée à un centre de

formation professionnelle d 'avocats
(deuxième lecture)

Droit civil 688

Examens et concours 380

05.05.1998 1 ère GLAVANY
JEAN
(Vpt)

COCHET
YVES
(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL

(VPt)

Questions au Gouvernement

Réduction du temps de travail
(nouvelle lecture)

Explications de vote et vote

Lutte contre les exclusions
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Travail 512

Politique sociale 780

3 ème CATALA
NICOLE

( VPt)

Lutte contre les exclusions
(première lecture) (suite)

Politique sociale 780

06.05.1998 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)
CATALA
NICOLE

(Vpt)

Questions au Gouvernement

Lutte contre les exclusions
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Politique sociale 780

2 ème GLAVANY
JEAN

(Vpt)

Lutte contre les exclusions
(première lecture) (suite)

Politique sociale 780

07.05.1998 1 ère de ROBIEN
GILLES

( VPt)

Lutte contre les exclusions
, (première lecture) (suite)

Politique sociale 780



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

2 ème SANTINI
ANDRE

( Vpt)

Lutte contre les exclusions
(première lecture) (suite)

Politique sociale 780

12.05 .1998 1 ère GLAVANY
JEAN
(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Lutte contre les exclusions
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Politique sociale 780

3 ème de ROBIEN
GILLES
( Vpt)

Lutte contre les exclusions
(première lecture) (suite)

Politique sociale 780

13 .05.1998 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL

( Vpt)

Questions au Gouvernement

Lutte contre les exclusions
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Politique sociale 780

2 ème SANTINI
ANDRE

(Vpt )

Lutte contre les exclusions
(première lecture) (suite)

Politique sociale 780

14.05.1998 1 ère COCHET
YVES

( Vpt )

Lutte contre les exclusions
(première lecture) (suite)

Politique sociale 780

2 ème CATALA
NICOLE

( Vpt)

Lutte contre les exclusions
(première lecture) (suite)

Politique sociale 780

15 .05.1998 unique CATALA
NICOLE .

(Vpt )

Proposition de loi sur le chèque-vacances
(première lecture)

Tourisme et loisirs 218

18 .05.1998 1 ère CATALA
NICOLE . ..

( Vpt)

Lutte contre les exclusions
(première lecture) , (suite)

Politique sociale 780

2 ème COCHET
YVES
(Vpt)

Lutte contre les exclusions
, (première lecture) (suite)

Politique sociale 780



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

19 .05.1998 1 ère CATALA
NICOLE

( Vpt)

Questions orales sans débat . Voiraux différentes
rubriques

COCHET
YVES
( Vpt)

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
SANTINI
ANDRE
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Eloge funèbre de Jean-Paul de Rocca Serra

Réduction du temps de travail
( lecture définitive)

Lutte contre les exclusions
(première lecture) (suite)

. Voiraux différentes
rubriques

Assemblée nationale

Travail 512

Politique sociale 780

3 ème COCHET
YVES
( Vpt )

Lutte contre les exclusions
(première lecture) (suite)

Diverses dispositions d'ordre
économique etfinancier

(nouvelle lecture)

Politique sociale 780

Politique économique 727

20.05 .1998 1 ère SANTINI
ANDRE
(Vpt)

Diverses dispositions d'ordre
économique et financier

(nouvelle lecture) (suite)

Politique économique 727

2 ème FABIUS
LAURENT
(Pdt)

GLAVANY
JEAN
( Vpt)

FABIUS
LAURENT
(Pdt)

SANTINI
ANDRE
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Lutte contre les exclusions
(première lecture)

Explications de vote et vote

Diverses dispositions d'ordre
économique et financier

(nouvelle lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Politique sociale 780

Politique économique 727

26.05.1998 1 ère PERICARD
MICHEL

(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux dfférentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
COCHET

YVES
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Cumul des mandats
(dispositions organiques et dispositions

ordinaires )
(première lecture)

(discussion générale commune)

Voir aux différentes
rubriques

Elections et référendums
827 et 828



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

3 ème de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Cumul des mandats
(dispositions organiques et dispositions

ordinaires )
(première lecture) (suite)

(discussion générale commune)

Elections et référendums
827 et 828

27.05 .1998 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)
SANTINI
ANDRE
( Vpt )

COCHET
YVES

( Vpt)

Questions au Gouvernement

Cumul des mandats
(dispositions organiques et dispositions

ordinaires)
(première lecture) (suite)

(discussion générale commune)

Voir aux différentes
rubriques

Elections et référendums
827 et 828

2 ème de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Cumul des mandats
(dispositions organiques)
(première lecture) (suite)

Elections et référendums
827

28.05.1998 unique SANTINI
ANDRE
( Vpt)

COCHET
YVES
(Vpt)

Cumul des mandats
(dispositions ordinaires)

(première lecture) (suite)

Elections et référendums
828

29.05.1998 1 ère de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Proposition de loi sur la reconnaissance
du génocide arménien

(première lecture)

Proposition de loi sur les armes
et les munitions

(première lecture)

Droits de l'homme et libertés
publiques 895

Armes 845

2 ème PERICARD
MICHEL

(Vpt)

Proposition de loi sur les armes
et les munitions

(première lecture) (suite)

Armes 845

02 .06.1998 1 ère GLAVANY
JEAN
(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)

Questions au Gouvernement

Conseil supérieur de la magistrature
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Justice 835

3 ème SANTINI
ANDRE

( Vpt)

Conseil supérieur de la magistrature
(première lecture) (suite)

Justice 835



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

03 .06.1998 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)
PERICARD

MICHEL
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Conseil supérieur de la magistrature
(première lecture)

Explications de vote et vote

Prévention et répression des infractions
sexuelles (C.M.P. )

Voir aux différentes
rubriques

Justice 835

Droit pénal 202

2 ème GLAVANY
JEAN
(Vpt)

Diverses dispositions d'ordre
économique et financier

( lecture définitive )

Politique économique 727

04.06.1998 1 ère COCHET
YVES
(Vpt)

Conseil supérieur de la déontologie
de la sécurité

(première lecture)

Sécurité publique 621

2 ème de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Proposition de résolution sur
le marché de la banane

Agriculture 741

09.06.1998 1 ère GLAVANY
JEAN

(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème GLAVANY
JEAN

PERICARD
MICHELMICHEL

( Vpt)

Questions au Gouvernement

Déclaration du Gouvernement et débat
d'orientation budgétaire

Voir aux différentes
rubriques

Finances publiques 970

3 ème GLAVANY
JEAN

( Vpt)

Déclaration du Gouvernement et débat
d'orientation budgétaire (suite)

Finances publiques 970



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

10 .06.1998 1 ère GLAVANY
JEAN
(

PERICARD
MICHEL

( VPt)

Questions au Gouvernement

Commission consultative du secret
de la défense nationale

(nouvelle lecture)

Accord international sur les bois tropicaux

Convention fiscale entre la France et la Suisse

Convention douanière entre la France
et la Pologne

Convention fiscale entre la France
et la Mongolie

Convention fiscale entre la France
et le Canada

Voir aux différentes
rubriques

Défense 593

Traités et conventions 520

Traités et conventions 783

Traités et conventions 517

Traités et conventions 682

Traités et conventions 681

Protocoles au traité de l'Atlantique Nord
(discussion générale commune)
Protocole sur l'accession de la

République de Hongrie
Protocole sur l'accession de la

République de Pologne
Protocole sur l'accession de la

République tchèque

Traités et conventions 913

Traités et conventions 912

Traités et conventions 922

Reforme du code de la justice militaire
(première lecture)

Justice 677

2 ème SANTINI
ANDRE(Vpt)

Reforme du code de la justice militaire
(première lecture) (suite)

Justice 677

11 .06.1998 unique CA TALA
NICOLÉ

( VPt)

COCHET
YVES

( VPt)

Nouvelle-Calédonie
(première lecture)

-DOM-TOM937

16.06.1998 1 ère GLAVANY
JEAN
( VPt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
de ROBIEN

GILLES

( VPt)

Hommage à Eric Tabarly

Questions au Gouvernement

Livre VI du code rural (partie législative)
(deuxième lecture)

Animaux dangereux
(deuxième lecture)

Assemblée nationale

Voir aux différentes
rubriques

Agriculture 226

Animaux 772



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

17.06.1998 unique FABIUS
LAURENT

(Pdt)
SANTINI
ANDRÉ
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Spectacles
( deuxième lecture )

Voir aux différentes
rubriques

Culture 207

18.06.1998 1 ère de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Proposition de loi sur la chasse
aux oiseaux migrateurs

(première lecture)

Chasse etpêche 638

2 ème CATALA
NICOLE

( Vpt)

Proposition de loi sur la veille
et la sécurité sanitaires (C M.P. )

Aviation civile
(première lecture)

Agroalimentaire 236

Transports aériens 873

19.06.1998 unique de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Proposition de loi sur la chasse
aux oiseaux migrateurs

(première lecture) (suite)

Proposition de loi sur l'Ordre national
de la profession infirmière

(première lecture)

Chasse et pêche 638

Professions de santé 967

23.06.1998 1 ère GLAVANY
JEAN
( Vpt)

PERICARD
MICHEL

(Vpt)

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
CATALA
NICOLE

(Vpt)

Questions au Gouvernement

Conseils régionaux
(première lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Collectivités territoriales
975

3 ème GLAVANY
JEAN

( Vpt )

Conseils régionaux
(première lecture) (suite)

Collectivités territoriales
975

24.06.1998 1 ère FABIUS
LAURENT

(Pdt)
de ROBIEN

GILLES
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Conseils régionaux
(première lecture) (suite)

Voir aux différentes
rubriques

Collectivités territoriales
975

2 ème COCHET
YVES
( Vpt )

Conseils régionaux
(première lecture) (suite)

Collectivités territoriales
975



-

DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

25 .06.1998 1 ère CATALA
NICOLE

(Vpt)

Accord entre la France et la Russie sur l'espace

Accord-cadre de coopération entre la
Communauté européenne et le Chili

Mines antipersonnel
(discussion générale commune)

Convention sur l 'interdiction des
mines antipersonnel

Protocole sur l 'emploi des mines

Traités et conventions 919

Traités et conventions 914

Traités et conventions 964

Traités et conventions 29

Proposition de loi sur l 'élimination
des mines antipersonnel

(deuxième lecture)

Traité d 'amitié entre la France et la
République d'Azerbaïdjan

Aide alimentaire
(première lecture)

Armes 561

Traités et conventions 916

Traités et conventions 525

2 ème COCHET
YVES
(Vpt)

Règlement définitif des budgets
de 1995 et de 1996

(discussion générale commune )

Règlement définitif du budget de 1995

Règlement définitif du budget de 1996

Lois de règlement 33

Lois de règlement 587

29.06.1998 unique SANTINI
ANDRÉ
(Vpt)

Utilisation à temps partiel de biens immobiliers
(deuxième lecture)

Accès au droit
,(première lecture)

Logement 389

Justice 956

30.06.1998 1 ère GLA VANY . ,
JEAN

( VPt)

, . . .

	

Questions orales sans débat Voir aux différentes
rubriques

2 ème FABIUS
LAURENT

(Pdt)
SANTINI
ANDRÉ
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Allocution de M le Président

Commission consultative du secret
de la défense nationale

(lecture définitive)

Proposition de loi sur la qualification
d'officier de la police judiciaire

(première lecture)

Lutte contre les exclusions
(nouvelle lecture)

Voir aux différentes
rubriques

Allocutions 1033

Défense 593

Police 969

Politique sociale 780

3 ème de ROBIEN
GILLES
( VPt)

Lutte contre les exclusions
(nouvelle lecture) (suite)

Politique sociale 780
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DATE SÉANCE PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

01 .07.1998 1 ère de ROBIEN
GILLES
(Vpt)

Ouverture de la session extraordinaire

Lutte contre les exclusions
( nouvelle lecture) (suite )

Politique sociale 780

2 ème PERICARD
MICHEL

( Vpt)

Lutte contre les exclusions
(nouvelle lecture) (suite)

Politique sociale 780

3 ème COCHET
YVES

( Vpt)

Lutte contre les exclusions
(nouvelle lecture) (suite)

Politique sociale 780

09.07.1998 unique SANTINI
André

( Vpt)
COCHET

Yves
(Vpt)

Lutte contre les exclusions
(lecture définitive)

Clôture de la session extraordinaire

Politique sociale 780

CONGRÈS DU PARLEMENT

DATE SÉANCE
PRÉSIDENT
DE SÉANCE

DÉBATS RUBRIQUE

06.07.1998 unique FABIUS
Laurent
( Vpt)

Constitution du Parlement en Congrès

Nouvelle-Calédonie

Voir pages préliminaires
DOM-TOM937

et table du Congrès
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II -- Liste des documents déposés sur le Bureau de
l'Assemblée nationale par ordre des dépôts et

concordance avec les rubriques de la table

Rubrique
de la table

N° du
document
imprimé
de l'AN

N°du

	

Rubrique
document

	

de la table
imprimé
de l'AN

Allocution 1
Allocution 2
Traités et conventions 3
Traités et conventions 7
Traités et conventions 4
Traités et conventions 5
Traités et conventions 6
Elections et référendums 8
Automobiles et cycles 9
Eau 10
Anciens combattants et victimes de guerre 11
Energie et carburants 12
Politique générale 13
Politique générale 14
Santé 15
Police 16
Droit pénal 17
Sécurité publique 18
Elections et référendums 19
Transports par eau 20
Sécurité routière 21
Santé 22
Travail 23
Handicapés 24
Santé 25
Traités et conventions 26
Traités et conventions 27
Traités et conventions 28
Traités et conventions 29
Traités et conventions 30
Traités et conventions 31
Traités et convention 32
Lois de règlement 33
Etat 34
Automobiles et cycles 35
Politiques communautaires 36
Union européenne 37
Politiques communautaires 38
Union européenne 39
Emploi 40
Elections et référendums 41
Constitution 42
Conseil. constitutionnel43
Elections et référendums 44
Audiovisuel et communication 45
Mer et littoral 46
Finances publiques 47
Impôts et taxes 48
Politiques communautaires 38
Politiques communautaires 50
Politiques communautaires 51
Professions libérales 52
Politique extérieure 53
Enfants 54
Constitution 55
Amnistie 56
Parlement 57
Union européenne 58

.59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79 .
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

.94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

.106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Constitution 59
Lois de finances 60
Parlement 61
Elections et référendums 62
Elections et référendums 63
Elections et référendums 64
Départements 65
Droit pénal 66
Anciens combattants et victime de guerre 67
Police 68
Départements 69
Fonction publique territoriale 70
Politique sociale 71
Sociétés 72
Elections et référendums 73
Français de l'étranger 74
Déchets, pollution et nuisances 75
Fonctionnaires et agents publics 76
Elections et référendums 77
Elections et référendums 78
Audiovisuel et communication 79
Lois de finances 80
Droit civil 81
Traités et conventions 82
Transports aériens 83
Droits de l'homme et libertés publiques 84
Finances publiques 85
Tourisme et loisirs 86
TVA 87
Droit civil 88
Retraites : généralités 89
Politique sociale 90
Impôts et taxes 91
Logement 92
Défense 93
Droit civil 94
Commerce et artisanat 95
Logement 96
Commerce et artisanat 97
Logement : aides et prêts 98
Commerce extérieur 99
Environnement 100
Moyens de paiement 101
Bioéthique 102
Handicapés 103
Elections et référendums 104
Justice 105
Collectivités territoriales 106

. Handicapés 107
Elections et référendums 108
Elections et référendums 109
Communes 110
Environnement 111
Travail 112
Travail 113
Institutions sociales et médico-sociales 114
Politique économique 115
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document
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de la table

	

document
imprimé
de l'AN

Rubrique
de la table

116 Marchés financiers 116 186 Travai 186
117 Chasse et pêche 117 187 Droits de l'homme et libertés publiques 187
118 Industrie 118 188 Transports 188
119 Impôts et taxes 119 189 TVA 189
120 Chômage : indemnisation 120 190 DOM-TOM 190
121 Travail 121 191 Sociétés 191
122 Emploi 122 92 Traités et conventions 192
123 Etat civil 123 193 Traités et conventions 193
124 Sécurité sociale 124 194 Traités et conventions 194
125 Anciens combattants et victimes de guerre 125 195 Traités et conventions 195
126 Impôts et taxes 126 196 Traités et conventions 196
127 Impôt sur le revenu 127 197 Traités et conventions 197
128 Energie et carburants 128 198 Enseignement 198
129 Prestations familiales 129 199 Défense 199
130 Cérémonies publiques et fêtes légales 130 200 Jeunes 200
131 Etrangers 131 201 Politique économique 201
132 Etat civil 132 202 Droit pénal 202
133 Elections et référendums 133 203 Défense 203
134 Etrangers 134 204 Politique économique 201
135 Fonction publique territoriale 135 205 Défense 199
136 Télécommunications 136 206 Jeunes 200
137 Justice 137 207 Culture 207
138 Entreprises 138 208 Culture 208
139 Droits de l'homme et libertés publiques 139 209 Droits de l'homme et libertés publiques 209
140 Etat civil 140 210 Archives et bibliothèques 210
141 Drogue 141 211 Donations et successions 211
142 Elections et référendums 142 212 Impôts et taxes 212
143 Communes 143 213 Prestations familiales 213
144 Assurances 144 214 Consommation 214
145 Impôts et taxes 145 215 Animaux 215
146 Donations et successions 146 216 Collectivités territoriales 216
147 Logement 147 217 Collectivités territoriales 217
148 Donations et successions 148 218 Tourisme et loisirs 218
149 Donations et successions 149 219 Finances publiques 219
150 Droit pénal 150 220 Mer et littoral 46
151 Elections et référendums 151 221 Traités et conventions 221
152 Armés 152 222 Traités et conventions 3, 7
153 Prestations familiales 153 223 Elections et référendums 223
154 Défense 154 224 Union européenne 224
155 Mines et carrières 155 225 Commerce extérieur 225
156 Etat civil 156 226 Agriculture 226
157 Défense 157 227 Etrangers 227
158 Santé 158 228 Droit pénal 202
159 Travail 159 229 Traités et conventions 229
160 Travail 160 230 Lois de finances 230
161 Logement : aides et prêts 161 231 Elections et référendums 231
162 Retraites : généralités 162 232 Elections et référendums 223
163 Anciens combattants et victimes de guerre 163 233 Elections et référendums 233
164 Anciens combattants et victimes de guerre 164 234 Elections et référendums 234
165 Risques professionnels 165 235 Parlement 235
166 Sports 166 236 Agro-alimentaire 236
167 Politique sociale 167 237 Energie et carburants 237
168 Travail 168 238 Professions libérales 238
169 Communes 169 239 Droits de l'homme et libertés publiques 239
170 Anciens combattants et victimes de guerre 170 240 Politique sociale 240
171 Anciens combattants et victimes de guerre 171 241 Anciens combattants et victimes de guerre 241
172 Boissons et alcools 172 242 Elections et référendums 242
173 Anciens combattants et victimes de guerre 173 243 Elections et référendums 243
174 Anciens combattants et victimes de guerre 174 244 Collectivités territoriales 244
175 Anciens combattants et victimes de guerre 175 245 Archives et bibliothèques 245
176 Anciens combattants et victimes de guerre 176 246 Animaux 246
177 Anciens combattants et victimes de guerre 177 247 Elections et référendums 247
178 Retraites : généralités 178 248 Bioéthique 248
179 Travail 179 249 Droit civil 249
180 Enseignement 180 250 Retraites : généralités 250
181 Enfants 181. 251 Risques professionnels 251
182 Handicapés 182 252 Transports 252
183 Travail 183 253 Bâtiments et travaux publics 253
184 Handicapés 184 254 Elections et référendums 254
185 Handicapés 185
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255 Elections et référendums 255 325 Energie et carburants 237, 298
256 Elections et référendums 256 326 Mer et littoral 46
257 TVA 257 327 Etrangers 327
258 Assurances 258 328 Nationalité 328
259 Travail 259 329 Santé 329
260 Handicapés 260 330 Défense 199
261 Elections et référendums 261 331 Union européenne 331
262 Travail•262 332 Droits de l'homme et libertés publiques 332
263 Enseignement maternel et primaire 263 333 Elections et référendums 231
264 Tourisme 264 334 Politique économique 201
265 Bâtiments et travaux publics 265 335 Elections et référendums 335
266 Police 266 336 Union européenne 336
267 Enseignement secondaire 267 337 Jeunes 200
268 Impôt sur le revenu 268 338 Elections et référendums 231

'269 Politique sociale 269 339 Droits de l'homme et libertés publiques 339
270 Impôts locaux 270 340 Défense 199
271 Nationalité 271 341 Elections et référendums 231
272 Animaux 272 342 Politique économique 201
273 Urbanisme 273 343 Professions de santé 343
274 Voirie 274 344 Patrimoine culturel 344
275 Sécurité routière 275 345 Retraites : régime agricole 345
276 . Logement 276 346 Impôts sur le revenu 346
277 Elections et référendums 277 347 Prestations familiales 347
278 Propriété intellectuelle 278 348 Travail 348
279 Risques professionnels 279 349 Collectivités territoriales 349
280 Retraites : régime agricole 280 350 Publicité 350
281 Droits de l'homme et libertés publiques 281 351 Elections et référendums 351
282 Transports par eau 282 352 Elections et référendums 352
283 Impôts locaux 283 353 TVA 353
284 Urbanisme 284 354 Sécurité sociale 354 '
285 Collectivités territoriales 285 355 Boissons et alcools 355
286 Transports urbains 286 356 Elections et référendums 356
287 Sécurité sociale 287 357 Ordre public 357
288 Fonctionnaires et agents publics 288 358 Prestations familiales 358
289 Traités et conventions 289 359 Baux 359
290 Constitution 290 360 Professions de santé 360
291 Jeunes 200 361 Police 361
292 Elections et référendums 231 362 Handicapés 362
293 Jeunes 200 363 Syndicats 363
294 Politique économique 201 364 Donations et successions 364
295 Jeunes 200 365 Anciens combattants et victimes de guerre 365
296 Politique économique 201 366 Handicapés 366
297 Enfants 297 367 Sécurité routière 367
298 Energie et carburants 298 368 Sports 368
299 Collectivités territoriales 106, 216, 217, 285 369 Droit pénal 369
300 Défense 199 370 Retraites :

	

370tgénéralités
301 Politique économique 201 371 Professions de santé 371
302 Retraites : généralités 302 372 Retraites : généralités 372
303 Sécurité sociale 303 373 Ordre public 373
304 Défense 199 374 Elections et référendums 374
305 Lois de finances 230 375 Elections et référendums 375
306 Lois de finances 230 376 Cultes 376
307 Lois de finances 230 377 Sécurité sociale 377
308 Lois de finances 230 378 Retraites : régime agricole 378
309 Lois de finances 230 379" Constitution 379
310 Lois de finances 230 380 Enseignement supérieur 380
311 Jeunes 200 381 Sécurité sociale 381
312 Sécurité sociale 312 382 Droit local 382
313 Jeunes 200 383 Propriété intellectuelle 383
314 Défense 199 384 Enseignement supérieur 384
315 Traités et conventions 315 385 Sécurité sociale 303
316 Traités et conventions 316 386 Sécurité sociale 303"
317 Traités et conventions 317 387 Elections et référendums 231
318 Traités et conventions 318 388 Elections et référendums 223
319 Traités et conventions 319 389 Logement 389
320 Traités et conventions 320 390 Politique extérieure 390'
321 Traités et conventions 321 391 Justice 391

	

`

	

'
322 Traités et conventions 322 392 Elections et référendums 231
323 Traités et conventions 323 393 Politiques communautaires` 393
324 Traités et conventions 324
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394 Politiques communautaires 394 464 Presse et livres 464
395 Industrie 395 465 Prestations familiales 465
396 DOM-TOM 396 466 Collectivités territoriales 466397 Droit pénal 202 467 Elections et référendums 467
398 Politiques communautaires 398 468 Professions de santé 468
399 Handicapés 399 469 Communes 469
400 Collectivités territoriales 400 470 Elections et référendums 470
401 Collectivités territoriales 401 471 Chasse et pêche 471
402 Droits de l'homme et libertés publiques 402 472 Formation professionnelle 472
403 Elections et référendums 403 473 Anciens combattants et victimes de guerre 473
404 Retraites : régime agricole 404 474 Communes 474
405 Défense 405 475 Recherche 475
406 Retraites : généralités 406 476 Collectivités territoriales 476
407 TVA 407 477 Etrangers 477
408 Retraites : généralités 408 478 Nationalité 478
409 Commerce et artisanat 409 479 Elections et référendums 479
410 Commerce et artisanat 410 480 Santé 480
411 Commerce et artisanat 411 481 Travail 481
412 Droit civil 412 482 Commerce extérieur 225
413 Eau 413 483 Etrangers 327
414 Fonction publique de l'Etat 414 484 Traités et conventions 4, 5, 6
415 Industrie 415 485 Lois de finances rectificatives 447
416 Enfants 416 486 Parlement 486
417 Enseignement 417 487 Union européenne 487
418 Enseignement maternel et primaire 418 488 Union européenne 488419 Mer et littoral 46 489 Union européenne 489
420 Traités et conventions 317 490 Parlement 490
421 Traités et conventions 221 491 Parlement 491
422 Traités et conventions 322 492 Sécurité sociale 303423 Traités et conventions 53 493 Déclarations du Gouvernement 493
424 Droits de l'homme et libertés publiques 424 494 Sécurité sociale 303
425 Politiques communautaires 425 495 Transports routiers 427
426 Ordre public 426 496 Sécurité sociale 312
427 Transports routiers 427 497 DOM-TOM 190
428 DOM-TOM 428 498 Banques et établissements financiers 498'429 Justice 391 499 DOM-TOM 396
430 Etrangers 227 500 Sociétés 191
431 Droit civil 412 501 Justice 501
432 Industrie 395 502 Politiques communautaires 502433 Traités et conventions 229 503 Union européenne 503
434 Traités et conventions 315 504 Constitution 504435 Traités et conventions 316,318 505 Parlement 505
436 Traités et conventions 323, 324 506 Politiques communautaires 50
437 Traités et conventions 196, 197 507 Politiques communautaires 398438 Traités et conventions 193 508 Lois de finances 230
439 Traités et conventions 28 509 Traités et conventions 319
440 Droits de l'homtlte et libertés publiques 84 510 Traités et conventions 26, 27
441 Energie et carburants 12 511 Enfants 452
442 Logement 92 512 Travail 512
443 Nationalité 328 513 Lois de finances 230444 Parlement 444 514 Droits de l'homme et libertés publiques 514445 Elections et référendums 445 515 Droits de l'homme et libertés publiques 515446 Sécurité sociale 303 516 Agro-alimentaire 236447 Lois de finances rectificatives 447 517 Traités et conventions 517
448 Droit pénal 448 518 Traités et conventions 518
449 Elections et référendums 449 519 Traités et conventions 519
450 Sécurité sociale 303 520 Traités et conventions 520
451 Etrangers 327 521 Traités et conventions 521 .
452 Enfants 452 522 Traités et conventions 522•453 Parlement 453 523 Traités et conventions 523454 Sécurité sociale 303 524 Traités et conventions 524455 Politique extérieure 455 525 Traités et conventions 525456 Lois de finances rectificatives 447 526 Audiovisuel et communication 526457 Tourisme et loisirs 457 527 Transports 527
458 Politique sociale 458 528 Lois de finances 230
459 Politique économique 459 529 Agriculture 529
460 Départements 460 530 Automobiles et cycles 530
461 Baux 461 531 Constitution 531
462 Animaux 462 532 Traités et conventions 532463 Elections et référendums 463
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imprimé
de l'AN

de la table
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de la table

533 Union européenne 533 603 Lois de finances rectificatives 447
534 Elections et référendums 534 604 Union européenne 604
535 Union européenne 535 605 Collectivités territoriales 216
536 Etat 536 606 Etat 606
537 Union européenne 537 607 Etat 607
538 Union européenne 538 608 Retraites : généralités 583, 370
539 Politiques communautaires 539 609 Collectivités territoriales 216
540 Déchets, pollution et nuisances 540 610 Patrimoine culturel 610
541 Déchets, pollution et nuisances 541 611 ` Retraites : généralités 611
542 Lois de finances rectificatives 447 612 Assurances 612
543 Union européenne 543 613 Logement613
544 Union européenne 544 614 Chasse et pêche 614
545 Union européenne 545 615 Enseignement supérieur 615
546 Union européenne 546 616 Santé 616
547 Lois de finances rectificatives 447 617 Emploi 617
548 Logement 92 618 Santé 618
549 Elections et référendums 549 619 Commerce et artisanat 619
550 Parlement 550 620 Constitution 620
551 Energie et carburants 551 621 Sécurité publique 621
552 Energie et carburants 552 622 Droit pénal 202
553 Energie et carburants 553 623 Impôts locaux 623
554 Mines et carrières 554 624 Baux 624
555 Mines et carrières 555 625 Droit local 625
556 Chasse et pêche 556

	

, 626 Elections et référendums 626
557 Décorations, insignes et emblèmes 557 627 Enseignement 627
558 Mort 558 628 Emploi 628
559 Armes 559 629 Retraites : généralités 629
560 Archives et bibliothèques 560 630 Sports 630
561 Armes 561 631 Retraites : généralités 631
562 Archives et bibliothèques 562 632 Justice 501
563 Travail 563 633 Nationalité 328
564 Partis et mouvements politiques 564 634 Sécurité sociale : droit local 377, 382
565 Elections et référendums 565 635 Sports 599
566 Etat civil 566 636 Justice 636
567 Impôts et taxes 567 637 Santé 637
568 Politique sociale 568 638 Chasse et pêche 638
569 Impôts et taxes 569 639 Justice 501
570 Entreprises 570 640 Agriculture 226
571 Marchés publics 571 641 Traités et conventions 192
572 Retraites : généralités 572 642 Traités et conventions 289
573 Bâtiments et travaux publics 573 643 Traités et conventions 524
574 Famille 574 644 Traités et conventions 523
575 Automobiles et cycles 575 645 Traités et conventions 522
576 Elections et référendums 576 646 Traités et conventions 31
577 Droit pénal 577 647 Politique extérieure 455..
578 Handicapés 578 648 Traités et conventions 194

579 Etat civil 579 649 Transports routiers 427

580 Impôts locaux 580 650 Traités et conventions 650
581 Travail 581 651 Transports routiers 427
582 Santé 582 652 Travail 512
583 Retraites : généralités 583 653 Union européenne 653
584 Santé 584 654 Collectivités territoriales 216
585 Mines et carrières 585 655 Police 361
586 Mines et carrières 586 656 Emploi 628
587 Lois dé règlement 587 657 Animaux 657
588 Droit pénal 448 658 Union européenne 658
589 Elections et référendums 223 659 Etrangers 327
590 DOM-TOM 428 660 Collectivités territoriales 660
591 Agro-alimentaire 236 661 Elections et référendums 661
592 Lois de finances rectificatives 447 662 Travail 662
593 Défense 593 663 Communes 663 .
594 Politique s communautaires 502 664 Etat civil 664
595 Allocutions 595 665 Retraites : généralités 665
596 Justice 501 666 Prestations familiales 666
597 Nationalité 597 667 Enfants 667:
599 Sports 599 668 DOM-TOM 668 , :.
600 Lois de finances 230, 669 Logement 669
601 Lois de finances 230 670 Ordre public 670.
602 Lois de finances rectificatives 447
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672 Handicapés 672 742 Eau 742
673 Retraites : généralités 583 743 Agroalimentaire 236
674 Assemblée nationale 674 744 Sécurité routière 744
675 Nationalité 328 745 Impôts locaux 745
676 Traités et conventions 676 746 Santé 746
677 Justice 677 747 Enseignement secondaire 747
678 Traités et conventions 678 748 Commerce et artisanat 748
679 Défense 593 749 Energie et carburants 749
680 Sports 599 750 Fonction publique territoriale 750
681 Traités et conventions 681 751 Droits de l'homme et libertés publiques 751
682 Traités et conventions 682 752 Justice 752
683 Nationalité 328 753 Nationalité 328
684 Défense 593 754 Retraites : généralités 583
685 Recherche 685 755 Droit civil 688
686 Sports 599 756 Assemblée nationale 674
687 DOM-TOM 428 757 Union européenne 658
688 Droit civil 688 758 Commerce et artisanat 758
689 Baux 689 759 Animaux 759
690 Collectivités territoriales 216 760 Mines et carrières 760
691 Collectivités territoriales 216 761 Mines et carrières 761
692 Sports 599 762 Urbanisme 762
693 Traités et conventions 650 763 Commerce et artisanat 763
694 Logement et habitat 389 764 Commerce et artisanat 764
695 Finances publiques 219 765 Travail 512
696 Propriété intellectuelle 383 766 Assurance maladie maternité : généralités 766
697 Etrangers 327 767 Départements 767
698 Armes 698 768 Elections et référendums 768
699 Traités et conventions 650 769 Union européenne 769
700 Energie et carburants 700 770 Ordre public 770
701 Etrangers 327 771 Mer et littoral 771
702 Entreprises 702 772 Animaux 772
703 Enfants 703 773 Traités et conventions 773
704 Impôts et taxes 704 774 Travail 512
705 Communes 705 775 Emploi 775
706 Logement 706 776 Energie et carburants 700
707 Transports par eau 707 777 Commerce extérieur 740
708 Retraites : généralités 708 778 Défense 593
709 Elections .et référendums 709 779 Banques et établissements financiers 779
710 Chasse et pêche 710 780 Politique sociale 780
711 Secteur public 711 781 Politique économique 727
712 Droit local 712 782 Traités et conventions 782
713 Droit pénal 713 783 Traités et conventions 783
714 Gens du voyage 714 784 Traités et conventions 784
715 Commerce et artisanat 715 785 Traités et conventions 785
716 Elections et référendums 716 786 Traités et conventions 786
717 Impôts et taxes 717 787 Traités et conventions 787
718 Sports 599 788 Traités et conventions 788
719 Collectivités territoriales 216 789 Union européenne 789
720 Sports 599 790 Commerce extérieur 790
721, DOM-TOM 428 791 Organisations internationales 791
722 Collectivités territoriales 216 792 Cérémonie publiques et fêtes légales 792
723 Sécurité publique 621 793 Impôts et taxes 793
724 Parlement 724 794 Retraites : généralités 794
725 Sécurité sociale 725 795 Logement 795
726 Examens et concours 380 796 Elections et référendums 796
727 Politique économique 727 797 Anciens combattants et victimes de guerre 797728 Traités et conventions 30 798 Assurances 798
729 Traités et conventions 32 799 Commerce et artisanat 799
730 Traités et conventions 518 800 Sécurité sociale 800
731 Traités et conventions 519 801 Logement 801
732 Traités et conventions 521 802 Travail 802
733 Femmes 733 803 Commerce extérieur 803734 Nationalité 328 804 Drogue 804
735 Famille 735 805 Elections et référendums 805
736 Culture 207 806 Elections et référendums 806
737 Transports aériens 737 807 Droit pénal 807
738 Union européenne 738 808 Voirie 808
739 Eau 739 809 Commerce et artisanat 748
740 Commerce extérieur 740
741 Agriculture 741
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810 Elections et référendums 810 879 Ordre public 879
811 Droits de l'homme et libertés publiques 811 880 Politique économique 727
812 Droit pénal 202 881 Nationalité 881
813 Droit pénal 577 882 Agroalimentaire 236
814 Agroalimentaire 236 883 Environnement 883
815 Police 815 884 Politique économique 727
816 Etrangers 327 885 Enfants 885
817 Politique économique 817 886 Anciens combattants et victimes de guerre 886
818 Politique économique 818 887 Environnement 887
819 Banques et établissements financiers 779 888 Famille 888
820 Agriculture 820 889 Energie et carburants 889
821 Etrangers 327 890 Banques et établissements financiers 890
822 Politiques communautaires 822 891 Elections et référendums 891
823 Armes 698 892 Retraites : généralités 892
824 Défense 593 893 Droits de l'homme et libertés publiques 893
825 Transports routiers 825 894 Politique économique 894
826 Animaux 215, 246, 272, 462, 772 895 Droits de l'homme et libertés publiques 895
827 Elections et référendums 827 896 Armes 896
828 Elections et référendums 828 897 Travail 897
829 Travail 512 898 ' Travail 898
830 Politiques communautaires 830 899 Tourisme et loisirs 218
831 Poltique économique : politiques communautaires 900 Administration 900

817, 822 901 Défense 593
832 Partis et mouvements politiques 832 902 Ordre public 770, 879
833 Politique extérieure 833 903 Politique économique 727
834 Droits de l'homme et libertés publiques 751 904 Emploi 904
835 Justice 835 905 Politiques communautaires 905
836 Politiques communautaires 836 906 Droit pénal 202
837 Travail 512 907 Banques et établissements fmanciers 498
838 Personnes âgées 838 908 Droits de l'homme et libertés publiques 908
839 Secteur public 839 909 Elections 'et référendums 827, 828
840 Automobiles et cycles 840 910 Animaux 772
841 Environnement 841 911 Défense 911
842 Partis et mouvements politiques 842 912 Traités et conventions 912
843 Elections et référendums 843 913 Traités et conventions 913
844 Logement 844 914 Traités et conventions 914
845 Armes 845 915 Traités et conventions 915
846 Logement 846 916 Traités et conventions 916
847 Impôts et taxes 847 917 Traités et conventions 917
848 Décorations, insignes et emblèmes 848 918 Traités et conventions 918
849 Déchéances et incapacités 849 919 Traités et conventions 919
850 - Associations 850 920 Traités et conventions 920
851 Examens et concours 380 921 Traités et conventions 921
852 Responsabilité civile 688 922 Traités et conventions 922
853 Armes 561 923 Bâtiments et travaux publics 923
854 Banques et établissements fmanciers 779 924 Elections et référendums 924
855 Travail 512 925 Droits de l'homme et libertés publiques 895
856 Politique sociale 780 ' 926 Eau 742
857 Police 815 927 Propriété intellectuelle 383
858 Banques et établissements financiers 779 928 Agriculture 226 '
859 Droit pénal 859 929 Armes845
860 Droit civil 688 930 Justice 835
861 Elections et référendums 861 931 Enseignement 198
862 Examens et concours 380 932 Environnement 932
863 Agriculture 741 933 Lois de règlement 33

	

'
864 Agriculture 226 934 Lois de règlement 587
865 Culture 207 935 Traités et. conventions 912, 913, 922
866 Propriété intellectuelle 383 936 Traités et conventions' 520
867 Commerce extérieur 790 937 DOM-TOM 937

	

'
868 Politiques communautaires 868 938 Politique économique 727
869 Politique économique 869 939 Professions libérales 939
870 Environnement 870 940 Politiques communautaires 940
871 Enfants 871 941 Sports 941
872 Logement 389 942 Traités et conventions 912, 913, 922
873 Transports aériens 873 943 Défense 593
874 Traités et conventions .517 944 Défense 944
875 Traités et conventions 525 945 Emploi 945
876 Traités et conventions 682 946 Drogue 946
877 Traités et conventions 681
878 Traités et conventions 783



-182-

N° du Rubrique

	

N° du Rubrique
document
imprimé
de l'AN
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947 Sociétés 947 1017 Justice 835
948 Professions judiciaires et juridiques 948 1018 Energie et carburants 1018
949 Ordre public 949 1019 Justice 956
950 Justice 950 1020 Logement 389
951 Transports aériens 873 1021 Police 969
952 Animaux 772 1022 Défense 593
953 Politique économique 727 1023 Politiques communautaires 1023
954 Politiques communautaires 954 1024 Consommation 1024
955 Politiques communautaires 955 1025 Elections et référendums 1025
956 Justice 956 1026 TOM et collectivités territoriales d'outre-mer 1026
957 Droit pénal 957 1027 Elections et référendums 1027
958 Défense 593 1028 Elections et référendums 1028
959 Justice 677 1029 Emploi 1029
960 Police 815 1030 Défense 593
961 Politiques communautaires 905 1031 Environnement 1031
962 Armes 561 1032 Enseignement 1032
963 Finances publiques 963 1033 Allocutions 1033
964 Traités et conventions 964 .1034 Emploi 775
965 Elections et référendums 965 1035 Elections et référendums 976
966 Papiers d'identité 966 1036 Politiques communautaires 955
967 Professions de santé 967 1037 Etrangers 1037
968 Chasse et pêche 968 1038 Justice 1038
969 Police 969 1039 Droits de l'homme et libertés publiques 811, 908
970 Finances publiques 970 1040 Retraites : généralités 1040
971 Energie et carburants 971 1041 Retraites : régime agricole 1041
972 DOM-TOM 937 1042 Retraites : régime général 1042
973 Culture 207 1043 Régions 1043
974 Chasse et pêche 638 1044 Impôts et taxes 1044
975 Collectivités territoriales 975 1045 Associations 1045
976 Elections et référendums 976 1046 Impôts locaux 1046
977 Agriculture 977 1047 Etablissements de santé 1047
978 Déchets, pollution et nuisances 978 1048 Mines et carrières 1048
979 Union européenne 979 1049 Cérémonies publiques et fêtes légales 1049
980 Transports aériens 980 1050 Cérémonies publiques et fêtes légales 1050
981 Politique sociale 780 1051 Taxis 1051
982 Professions de santé 343, 967 1052 DOM 1052
983 Santé 983 1053 Impôt de solidarité sur la fortune 1053
984 Travail 984 1054 Agroalimentaire 1054
985 Femmes 985 1055 Politique sociale 780
986 Impôts et taxes 986 1056 Retraites : régime agricole 1056
987 Elections et référendums 987 1057 Politique sociale 780
988 Traités et conventions 914 1058 Agriculture 977
989 Traités et conventions 919 1059 Economie sociale 1059
990 Traités et conventions 29, 964 1060 DOM-TOM 1060
991 Traités et conventions 916 1061 Impôts et taxes 1061
992 Politique sociale 780 1062 Politique sociale 1062
993 Collectivités territoriales 975 1063 Politiques communautaires 1063
994 Armes 561 1064 Automobiles et cycles 1064
995 Traités et conventions 29, 964 1065 Impôts et taxes 1065
996 Lois de règlement 33 1066 Impôts locaux 1066
997 Lois de règlement 587 1067 Sang et organes humains 1067
998 Droit pénal 998 1068 Sang et organes humains 1068
999 Assurance maladie maternité : généralités 999 1069 Enfants 1069
1000 Impôts et taxes 1000 1070 Sports 1070
1001 Politique économique 869 1071 Aménagement du territoire 1071
1002 Politique sociale 780 1072 Union européenne 1072
1003 Boissons et alcools 1003 1073 Culture 1073
1004 Fonctionnaires et agents publics 1004 1074 Tourisme et loisirs 1074
1005 Elections et référendums 1005 1075 Traités et conventions 1075
1006 Urbanisme 1006 1076 Traités et conventions 1076
1007 Sécurité sociale 1007 1077 Finances publiques 219
1008 Logement 1008 1078 Lois de finances 1078
1009 Handicapés 1009 1079 Justice 1079
1010 Prestations familiales 1010 1080 Aquaculture et pêche professionnelle 1080
1011 Sécurité routière 1011 1081 Travail 1081
1012 Etat civil 1012 1082 Impôt de solidarité sur la fortune 1082
1013 Collectivités territoriales 1013 1083 Assurance maladie maternité : généralités 1083
1014 Papiers d'identité 1014 1084 Audiovisuel et communication 1084
1015 Régions 1015 1085 Politique sociale 1085
1016 Elections et référendums 1016
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1086

	

TVA 1086
1087

	

Chômage : indemnisation 1087
1088

	

TVA 1088
1089

	

Défense 1089
1090

	

Départements 1090
1091

	

Elections et référendums 1091
1092

	

DOM 1092
1094

	

Economie sociale 1094
1095

	

Coopération intercommunale 1095
1096

	

Politique extérieure 1096
1097

	

Droit civil 88, 94, 249
1098

	

Elections et référendums 1098
1099

	

Politiques communautaires 1099
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III — Tableaux de concordance de la date des séances
avec celle de leur publication au Journal officiel

ANNÉE 1997

DATE NUMÉROS
DATE NUMÉROS

de la PAGINATION desdes séances des débats
publication microfiches

12 juin 13 juin 2811 à 2824 38 38

13 juin 14 juin 2824 à 2832 39 39

19 juin 20 juin 2833 à 2880 40 40

24 juin 25 juin 2881 à 2898 41 41

25 juin 26 juin 2899 à 2912 42 42

15 septembre 16 septembre 2913 à 3046 43 ' 43

16 septembre 17 septembre 3047 à 3118 44 44

17 septembre 18 septembre 3119 à 3228 45 45

18 septembre 19 septembre 3229 à 3336 46 46

22 septembre 23 septembre 3337 à 3412 47 47

23 septembre 24 septembre 3413 à 3432 48 48

24 septembre 25 septembre 3433 à 3492 49 49

30 septembre 1" octobre 3493 à 3560 50 50

1" octobre 2

	

octobre 3561 à 3642 51 51

7

	

octobre 8

	

octobre 3643 à 3732 52 52

8

	

octobre 9

	

octobre 3733 à 3802 53 53

9

	

octobre 10 octobre 3803 à 3882 54 54

13 octobre 14 octobre 3883 à 3916 55 55

14 octobre 15 octobre 3917 à 3988 56 56

15 octobre 16 octobre 3989 à 4084 57 57

16 octobre 17 octobre 4085 à 4188 58 58

17 octobre 18 octobre 4189 à 4360 59 59

21 octobre 22 octobre 4361 à 4444 , 60 60

22 octobre 23 octobre 4445 à 4520 61 61

23 octobre 24 octobre 4521 à 4602 62 62

24 octobre 25 octobre 4603 à 4702 63 63

27 octobre 28 octobre 4703 à 4808 64 64

28 octobre 29 octobre 4809 à 4920 65 65

29 octobre 30 octobre 4921 à 5Ô24 66 66

30 octobre 31 octobre 5025 à 5120 67 67

31 octobre 1" novembre 5121 à 5218 68 68

DATE
DATE NUMÉROS NUMÉROS
de la PAGINATION desdes séances des débats

publication microfiches

3

	

novembre 4 novembre 5219 à 5284 69 69

4 novembre 5 novembre 5285 à 5392 70 70

5

	

novembre 6 novembre 5393 à 5474 71 71

6 novembre 7 novembre 5475 à 5570 72 72

7 novembre 8 novembre 5571 à 5628 73 73

12 novembre 13 novembre 5629 à 5748 74 74

13 novembre 14 novembre 5749 à 5834 75 75

14 novembre 15 novembre 5835 à 5914 76 76

17 novembre 18 novembre 5915 à 6028 77 77

18 novembre 19 novembre 6029 à 6140 78 78

19 novembre 20 novembre 6141 à 6182 79 79

20 novembre 21 novembre 6183 à 6214 80 80

25 novembre 26 novembre 6215 à 6386 81 81

26 novembre 27 novembre 6387 à 6468 82 82

27 novembre 28 novembre 6469 à 6536 83 83

28 novembre 29 novembre 6537 à 6692 84 84

1" décembre 2

	

décembre 6693 à 6710 85 85

2

	

décembre 3

	

décembre 6711 à 6832 86 86

3

	

décembre 4 ' décembre 6833 à 6958 87 87

4

	

décembre 5

	

décembre 6959 à 7096 88 88

8

	

décembre 9

	

décembre 7097 à 7138 89 89

9

	

décembre 10 décembre 7139 à 7236 90 90

10 décembre 11 décembre 7237 à 7318 91 91

11 décembre 12 décembre 7319 à 7410 92 92

12 décembre 13 décembre 7411 à 7600 93 93

14 décembre 15 décembre 76014 7696 94 94

15 décembre 16 décembre ' 7697 à 7820 95 95

16 décembre 17 décembre 7821 à 7956 96 96

17 décembre 18 décembre 7957 à 8072 97 97

18 décembre 19 décembre 8073 à 8256 98 98
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ANNÉE 1998

DATE DATE
PAGINATION NUMÉROS NUMÉROS

des séances de la des débats des
publication microfiches

7

	

janvier 8

	

janvier 1 à 60 1 1
8

	

janvier 9

	

janvier 61 à 120 2 2
13 janvier 14 janvier 121 à 246 3 3
14 janvier 15 janvier 247 à 322 4 4
15 janvier 16 janvier 323 à 372 5 5
20 janvier 21 janvier 373 à 472 6 6
21 janvier 22 janvier 473 à 508 7 7
22 janvier 23 janvier 509 à 534 8 8
27 janvier 28 janvier 535 à 652 9 9
28 janvier 29 janvier 653 à 742 10 10
29 janvier 30 janvier 743 à 820 11 11
30 janvier 31 janvier 821 à 886 12 12
3

	

février 4

	

février 887 à 1026 13 13
4

	

février 5

	

février 1027 à 1104 14 14
5

	

février 6

	

février 1105 à 1264 15 15
6

	

février 7

	

février 1265 à 1342 16 16
10 février 11 février 1343 à 1454 17 17
11 février 12 février 1455 à 1478 18 18
12 février 13 février 1479 à 1528 19 19
24 février 25 février 1529 à 1612 20 20
25 février 26 février 1613 à 1700 21 21
26 février 27 février 1701 à 1798 22 22
3

	

mars 4

	

mars 1799 à 1912 23 23
4

	

mars 5

	

mars 1913 à 1952 24 24
5

	

mars 6

	

mars 1953 à 1994 25 25
24 mars 25 mars 1995 à 2100 26 26
25 mars 26 mars 2101 à 2204 27 27
31 mars avril 2205 à 2316 28 28
1" avril 2

	

avril 2317 à 2398 29 29
2

	

avril 3

	

avril 2399 à 2502 30 30
3

	

avril 4

	

avril 2503 à 2570 31 31
7

	

avril 8

	

avril 2571 à 2678 32 32
8

	

avril 9

	

avril 2679 à 2766 33 33
9

	

avril 10 avril 2767 à 2782 34 34
21 avril 22 avril 2783 à 2896 35 35
22 avril 23 avril 2897 à 2984 36 36
23 avril

	

24 avril

	

2985 à 3034

	

37

	

37

DATE DATE
NUMÉROS NUMÉROS

des séances de la PAGINATION
des débats des

publication microfiches
24 avril 25 avril 3035 à 3064 38 38
28 avril 29 avril 3065 à 3204 39 39
29 avril 30 avril 3205 à 3278 40 40
30 avril 1" mai 3279 à 3344 41 41
5

	

mai 6

	

mai 3245 à 3452 42 42
6 mai 7

	

mai 3453 à 3528 43 43
7

	

mai 8

	

mai 3529 à 3602 44 44
12 mai 13 mai 3603 à 3726 45 45
13 mai 14 mai 3727 à 3808 46 46
14 mai 15 mai 3809 à3904 47 47
15 mai 16 mai 3905 à 3924 48 48
18 mai 19 mai 3925 à 4026 49 49
19 mai 20 mai 4027 à 4138 50 50
20 mai 21 mai 4139 à 4246 51 51
26 mai 27 mai 4247 à 4358 52 52
27 mai 28 mai 4359 à 4436 53 53
28 mai 29 mai 4437 à 4488 54 54
29 mai 30 mai 4489 à 4546 55 55
2

	

juin 3

	

juin 4547 à 4622 56 56
3

	

juin 4

	

juin 4623 à 4696 57 57
4

	

juin 5

	

juin 4697 à 4762 58 58
9

	

juin 10 juin 4763 à 4868 59 59
10 juin 11 juin 4869 à 4950 60 60
11 juin 12 juin 4951 à 4986 61 61
16 juin 17 juin 4987 à 5084 62 62
17 juin 18 juin 5085 à 5106 63 63
18 juin 19 juin 5107 à 5180 64 64
19 juin 20 juin 5181 à 5226 65 65
23 juin 24 juin 5227 à 5318 66 66
24 juin 25 juin 5319 à 5384 67 67
25 juin 26 juin 5385 à 5442 68 68
29 juin 30 juin 5443 à 5482 69 69
30 juin 1 e` juillet 5483 à 5576 70 70
1" juillet 2

	

juillet 5577 à 5730 71 71
9

	

juillet 10 juillet 5731 à 5780 72 72
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IV — Liste des rubriques

ADMINISTRATION
AGRICULTURE
AGROALIMENTAIRE
ALLOCUTIONS
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
AMNISTIE
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE
GUERRE
ANIMAUX
AQUACULTURE ET PÊCHE PROFESSIONNELLE
ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES
ARMES
ARTS ET SPECTACLES
ASSEMBLÉE NATIONALE
ASSOCIATIONS
ASSURANCE INVALIDITÉ DÉCÈS
ASSURANCE JVIALAI)IE MATERNITÉ :
GENERALITES
ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ :
PRESTATIONS
ASSURANCES
AUDIOVISUEL ET COMMUNICATION
AUTOMOBILES ET CYCLES
BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
BAUX
BIOÉTHIQUE
BOISSONS ET ALCOOLS
CÉRÉMONIES PUBLIQUES ET FÊTES LÉGALES
CHASSE ET PÊCHE
CHÔMAGE : INDEMNISATION
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
COMMERCE ET ARTISANAT
COMMERCE EXTÉRIEUR
COMMUNES
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
CONSOMMATION
CONSTITUTION
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
COURS D'EAU, ÉTANGS ET LACS
CULTES
CULTURE
DÉCHÉANCES ET INCAPACITÉS
DÉCHETS, POLLUTIONS ET NUISANCES
DÉCLARATIONS DU GOUVERNEMENT
DÉCORATIONS, INSIGNES ET EMBLÈMES
DÉFENSE
DÉMOGRAPHIE
DÉPARTEMENTS
DOM-TOM
DONATIONS ET SUCCESSIONS
DROGUE
DROIT CIVIL
DROIT LOCAL
DROIT PÉNAL

DROITS DE L'HOMME ET LIBERTÉS PUBLIQUES
EAU
ECONOMIE SOCIALE
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
ELECTIONS ET RÉFÉRENDUMS
ELEVAGE
EMPLOI
ENERGIE ET CARBURANTS
ENFANTS
ENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENT : PERSONNEL
ENSEIGNEMENT AGRICOLE
ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE
ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE :
PERSONNEL
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : PERSONNEL
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :PERSONNEL
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET
PROFESSIONNEL
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET
PROFESSIONNEL : PERSONNEL
ENTREPRISES
ENVIRONNEMENT
ESOTÉRISME
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
ETAT
ETAT CIVIL
ETRANGERS:
FAMILLE
FEMMES
FINANCES PUBLIQUES .
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTIÔNNAIRES ET AGENTS PUBLICS
FORMATION PROFESSIONNELLE
FRONTALIERS
GENDARMERIE . . .
GENS DU VOYAGE
GRANDES ÉCOLES
HANDICAPÉS
HEURE LÉGALE
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
IMPÔT SUR LE REVENU
IMPÔTS ET TAXES
IMPÔTS LOCAUX
INDUSTRIE
INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICOSOCIALES
JEUNES
JUSTICE
LANGUE FRANÇAISE
LOGEMENT
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LOGEMENT : AIDES ET PRÊTS
LOIS DE FINANCES
LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
LOIS DE RÈGLEMENT
MARCHÉS FINANCIERS
MARCHÉS PUBLICS
MER ET LITTORAL
MINES ET CARRIÈRES
MINISTÈRES ET SECRÉTARIATS D'ETAT
MORT
MOTIONS DE CENSURE
MOYENS DE PAIEMENT
NATIONALITÉ
ORDRE PUBLIC
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
PAPIERS D'IDENTITÉ
PARLEMENT
PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES
PATRIMOINE CULTUREL
PERSONNES ÂGÉES
POLICE
POLITIQUE ÉCONOMIQUE
POLITIQUE EXTÉRIEURE
POLITIQUE GÉNÉRALE
POLITIQUE SOCIALE
POLITIQUES COMMUNAUTAIRES
POSTES
PRÉRETRAITES
PRESSE ET LIVRES
PRESTATIONS FAMILIALES
PRODUITS DANGEREUX
PROFESSIONS DE SANTÉ
PROFESSIONSJUDICIAIRES ET JURIDIQUES
PROFESSIONS LIBÉRALES
PROFESSIONS SOCIALES
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
PUBLICI'T'É
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
RAPATRIÉS

RECHERCHE
RÉGIONS
RELATIONS INTERNATIONALES
RETRAITES : FONCTIONNAIRES CIVILS ET
MILITAIRES
RETRAITES GÉNÉRALITÉS
RETRAITES : RÉGIME AGRICOLE
RETRAITES RÉGIME GÉNÉRAL
RETRAITES RÉGIMES AUTONOMES ET
SPECIAUX
RISQUES PROFESSIONNELS
SANG ET ORGANES HUMAINS
SANTÉ
SECTEUR PUBLIC
SÉCURITÉ PUBLIQUE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SÉCURITÉ SOCIALE
SOCIÉTÉS
SPORTS
SYNDICATS
SYSTÈME PÉNITENTIAIRE
TAXES PARAFISCALES
TAXIS
TÉLÉCOMMUNICATIONS
TOM ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
D'OUTRE-MER
TOURISME ET LOISIRS
TRAITÉS ET CONVENTIONS
TRANSPORTS
TRANSPORTS AÉRIENS
TRANSPORTS FERROVIAIRES
TRANSPORTS PAR EAU
TRANSPORTS ROUTIERS
TRANSPORTS URBAINS
TRAVAIL
TVA
UNION EUROPÉENNE
URBANISME
VOIRIE
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TABLE DES MATIÈRES

	

AGRICULTURE

A

ADMINISTRATION

Voir aussi ÉTAT, FONCTIONNAIRES ET AGENTS
PUBLICS, FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT,

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,
MINISTÈRES ET SECRÉTARIATS D'ÉTAT

Projet de loi n° 900 relatif aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 mai 1998 par M . Lionel Jospin, Premier
ministre, et M. Emile Zuccarelli, ministre de la
fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

AGRICULTURE

Voir aussi AGROALIMENTAIRE, AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE, ÉLEVAGE, ENSEIGNEMENT

AGRICOLE, PRÉRETRAITES, RETRAITES :
RÉGIME AGRICOLE et Indications préliminaires :

Rapports et avis extraparlementaires ri s 1, 11, 37 et 40
(p . 116 à 118)

Projet de loi n° 226 relatif à la partie législative du
livre VI (nouveau) du code rural

Sénat (première lecture)
Dépôt le 9 novembre 1995 par M . Alain Juppé,
Premier ministre, et M . Philippe Vasseur, ministre
de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation -
n° 62 1995-1996)
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteur : M. Alain Pluchet - Rapport
n° 414 (1996-1997) (10 septembre 1997)
Discussion et adoption le 18 septembre 1997 -
Projet de loi ri 108 (1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 18 septembre 1997 - n° 226
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M. Bernard Nayral (ler
octobre 1997) - Rapport n° 640 (21 ,janvier 1998) -
Demande d'adoption selon la procedure d'examen
simplifiée (10 fevrier 1998)
Discussion et adoption le 3 mars 1998 - Projet de loi
n° 99

Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 4 mars 1998 - ri 332 (1997-1998)

Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteur : M. Alain Pluchet - Rapport
n° 381 (1997-1998) (8 avril 1998)
Discussion et adoption le 29 avril 1998 - Projet de
loi n° 124 (1997-1998)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 30 avril 1998 - n° 864
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M. Bernard Nayral -
Rapport n 928 (27 mai 1998) - Demande
d'adoption selon la procédure d'examen simplifiée
(2 juin 1998)
Discussion et adoption le 16 juin 1998 - Projet de
loi ri 159

Sénat (troisième lecture)
Dépôt le 16 juin 1998 - n° 498 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteur : M. Alain Pluchet - Rapport
ri 519 (1997-1998) (23 juin 1998)
Discussion et adoption définitive le 25 juin 1998 -
Projet de loi ri 158 (1997-1998)

Promulgation

Loi n° 98-565 du &juillet 1998 publiée au J.O. du
9 juillet 1998 (p. 10458)

PREMIÈRE LECTURE

Procédure d'examen simplifiée [3 mars 1998]
(p . 1869)
Intervention du Gouvernement

M. Daniel Vaillant (p . 1868)

Présentation du rapport de la commission de la
production

M. Bernard Nayral (p . 1869)

Discussion des articles [3 mars 1998] (p . 1901)
Article 1er (Livre VI - nouveau du code rural : partie
législative) (p. 1869) : adopté après modification
(p . 1901)

Article L . 621-21 du code rural
Amendement n° 2 de la commission (nom complet
de l'Office national interprofessionnel des céréales
inséré) : adopté (p . 1895)

Article L . 621-22 du code rural
Amendement n 3 de la commission (référence au
décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit
foncier) : adopté (p . 1895)

Article L. 621-24 du code rural
Amendement ri 4 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1895)
Amendement n° 5 de la commission (rédactionnel)
(p . 1895) : adopté (p . 1896)

Article L. 621-25 du code rural
Amendement n° 6 de la commission (référence à
l'article 207 du code général des impôts) : adopté
(p . 1896)

Article L . 621-29 du code rural
Amendement ri 8 de la commission (rémunération
des meuniers et boulangers) : adopté (p . 1896)

Article L . 621-34 du code rural
Amendement ri 9 de la commission (substitution à
l'interdiction de cotation des céréales - disposition
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devenue caduque - du dernier alinéa de l'article 5 de
la loi du 15 août 1936 autorisant les coopératives de
céréales à louer leur magasin à l'Office national
interprofessionnel des céreales en vue du stockage
des céréales excédentaires) : adopté (p . 1896)

Article L. 631-2 du code rural
Amendement

	

n° 10

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1896)

Article L . 631-10 du code rural
Amendement n° 11 de la commission
(rédactionnel : intitulé des organes consulaires à
compétence nationale) : adopté (p . 1896)

Article L . 631-20 du code rural
Amendement

	

n° 12

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1896)

Article L. 631-23 du code rural
Amendement n° 13 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 1897)

Article L. 632-3 du code rural
Amendement n° 14 de la commission (référence à la
politique agricole commune plutôt qu'à la
Communauté européenne) : adopté (p . 1897)

Article L . 632-4 du code rural
Amendement n° 15 de la commission (rédactionnel) :
adopté
Amendement n° 16 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1897)

Article L . 641-8 du code rural
Amendement n° 18 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1897)

Article L . 641-11 du code rural
Amendement n° 19 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1897)

Article L. 641-12 du code rural
Amendement n° 20 de la commission (rédactionnel)
(p . 1897) : adopté (p . 1898)

Article L. 641-13 du code rural
Amendement n 21 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1898)

Article L . 641-16 du code rural
Amendement n° 22 rectifié de la commission
(suppression d'une disposition d'ordre réglementaire :
presentation d'avis au Gouvernement par un organe
d'un établissement public) : adopté (p . 1898)
Amendement n° 23 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 1898)

Article L. 641-17 du code rural
Amendement n° 24 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 1898)

Article L. 651-6 du code rural
Amendement n° 26 de la commission (suppression
de l'approbation par le préfet de la déliberation du
conseil municipal fixant la quantité de bétail admis
en vaine pâture, procédure, devenue caduque avec
les lois de décentralisation de 1982) : adopté
(p . 1898)

Article L . 653-1 du code rural
Amendement n° 27 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 1898)

Article L. 653-9 du code rural

Amendement ri 28 de la commission (rédactionnel)
(p . 1898) : adopté (p . 1899)

Article L . 653-14 du code rural
Amendement

	

n° 29

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1899)

Article L . 654-8 du code rural
Amendement n° 30 de la commission (de
précision) : adopté (p . 1899)

Article L. 654-14 du code rural
Amendement n° 31 de la commission (substitution
de références législatives) : adopté (p . 1899)

Article L. 654-15 du code rural
Amendement n° 32 de la commission (interdiction
de la vente pour l'alimentation humaine) : adopté
(p . 1899)

Article L . 654-17 du code rural
Amendement n° 33 de la commission (suppression
du II de l'article L.654-17 qui renvoie à un décret) :
adopté (p . 1899)

Article L . 654-18 du code rural
Amendement n° 34 de la commission (précisions
sur l'objet des dispositions fiscales "assiette, taux et
affectation de la taxe d'usage des abattoirs publics")
(p. 1899) : adopté (p . 1899)

Article L. 654-19 du code rural
Amendement n° 35 de la commission (de précision)
(p . 1899) : adopté (p . 1900)

Article L. 654-30 du code rural
Amendement n° 74 de la commission (substitution
de références législatives) : adopté (p. 1900)

Article L. 661-3 du code rural
Amendement n° 36 de la commission (correction
d'une erreur de renvoi) : adopté (p . 1900)

Article L. 663-2 du code rural
Amendement n° 37 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1900)

Article L . 671-3 du code rural
Amendement ri 45 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 1900)

Article L .671-4 du code rural
Amendement n° 46 de la commission (correction
d'une erreur de renvoi) : adopté (p . 1900)

Article L . 671-5 du code rural
Amendement n° 39 de la commission (de précision) :
adopté (p . 1900)

Article L. 671-6 du code rural
Amendement n° 40 de la commission (de précision) :
adopté (p . 1900)

Article L . 671-12 du code rural
Amendement n° 41 de la commission (de
suppression) (p . 1900) : adopté (p . 1901)

Article L . 671-13 du code rural
Amendement n° 42 de la commission (prise en
compte de la loi du 12 avril 1996 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier) :
adopté (p . 1901)

Article L. 683-2 nouveau du code rural
Amendement n° 43 de la commission (conditions
d'attribution des licences) : adopté (p . 1901)
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Article L. 683-3 nouveau du code rural
Amendement n° 44 de la commission (possibilité
d'ouvrir des abattoirs privés s'ils sont prévus au plan
d'équipement en abattoirs à Mayotte) : adopté
(p . 1901)

Article 2 (remplacement des références législatives par
des références au code rural) : non appelé (p. 1901)
Article 3 (lien entre code pilote et code suiveur) : non
appelé (p. 1901)
Article 4 (transformation de certains articles du code
de la consommation en dispositions de code suiveur)
(p. 1901) : adopté après modification (p. 1905)
Discussion commune des amendements n°S 47 à 62
corrigé

Amendement n° 47 de la commission (rédaction de
l'article L . 115-5 du code de la consommation :
procédure d'attribution d'une appellation d'origine)
(p . 1904) : adopté (p . 1905)
Amendement n° 48 de la commission (rédaction de
l'article L . 115-6 du code de la consommation :
procédure de définition d'une appellation d'origine
contrôlée) (p . 1904) : adopté (p . 11990)
Amendement n° 49 rectifié de la commission
(rédaction de l'article L. 115-7 du code de la
consommation : dérogation provisoire à la
procédure de définition des appellations d'origine) :
adopté (p . 1905)
Amendement n° 50 rectifié de la commission
(rédaction de l'article L. 115-19 du code de la
consommation : organisation et fonctionnement de
l'Institut national des appellations d'origine)
(p . 1904) : adopté (p . 1905)
Amendement n° 51 de la commission (rédaction de
l'article L. 115-20 du code de la consommation :
compétence de l'Institut national des appellations
d'origine) (p . 1904) : adopté (p . 1905)
Amendement n° 52 de la commission (rédaction de
l'article L. 115-21 du code de la consommation :
définition des produits susceptibles de bénéficier
d'un label) (p . 1904) : adopté (p . 1905)
Amendement n° 53 de la commission (rédaction de
l'article L. 115-22 du code de la consommation :
objet des labels agricoles) (p . 1904) : adopté
(p . 1905)
Amendement n° 54 rectifié de la commission
(rédaction de l'article L . 115-23 du code de la
consommation : objet de la certification de
conformité) (p . 1904) : adopté (p . 1905)
Amendement n° 55 de la commission (rédaction de
l'article L . 115-23 .1 du code de la consommation :
interdiction des mentions géographiques non
enregistrées) (p . 1904) : adopté (p . 1905)
Amendement n° 56 de la commission (rédaction de
l'article L . 115-23 .2 du code de la consommation :
procédure de délivrance des labels agricoles et des
certificats de conformité) (p . 1904) : adopté
(p. 1905)
Amendement n° 57 de la commission (rédaction de
l'article L . 115-23 .3 du code de la consommation :
homologation interministérielle des labels agricoles
et des certificats de conformité) (p . 1904) : adopté
(p . 1905)
Amendement n° 58 rectifié de la commission
(rédaction de l'article L. 115-23 .4 du code de la
consommation : décret en Conseil d'Etat) (p . 1904) :
adopté (p . 1905)

Amendement n° 59 rectifié de la commission
(rédaction de l'article L . 115-26 du code de la
consommation : limites d'utilisation des labels)
(p . 1904) : adopté (p . 1905)
Amendement n° 60 de la commission (rédaction de
l'article L. 115-26 .1 du code de la consommation :
appellations d'origine protégée) (p . 1904) : adopté
(p . 1905)
Amendement n° 61 rectifié de la commission
(rédaction de l'article L . 115-26 .2 du code de la
consommation : respect des cahiers des charges)
(p . 1904) : adopté (p . 1905)
Amendement n° 62 corrigé de la commission
(rédaction de l'article L . 115-26-4 du code de la
consommation : condition d'utilisation d'une
indication d'origine ou de provenance) (p . 1904) :
adopté (p . 1905)

Après l'article 4
Amendement n° 63 de la commission (modification
du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847
du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices
d'intervention dans le secteur agricole et à
l'organisation des marchés) : adopté (p . 1905)

Article 5 (abrogation des dispositions codifiées)
(p. 1905) : adopté après modification (p. 1906)

Discussion commune des amendements n OS 64 à 68
Amendement n° 64 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 1906)
Amendement n° 65 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 1906)
Amendement n° 66 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 1906)
Amendement n° 67 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 1906)
Amendement n° 68 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 1906)

Article 6 (abrogation de dispositions à caractère
réglementaire) : adopté après modification (p. 1906)

Amendement n° 69 de la commission (de
conséquence) : adopté (p. 1906)

Article 7 (abrogation de dispositions législatives
cadu ues ou désuètes) (p. 1906) : adopté après
modification (p. 1907)

Discussion commune des amendements n ° s 70 à 73
Amendement n° 70 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1907)
Amendement n° 71 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1907)
Amendement n° 72 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1907)
Amendement n° 73 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1907)

Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :

pour : M. Jean-Claude Lemoine (p . 1907)
Groupe90socialiste : pour : M. Joseph Parrenm

Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
pour : M. Christian Kert (p . 1908)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 1908)
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DEUXIÈME LECTURE

Procédure d'examen simplifiée [16 juin 1998]
(p . 5038)
Intervention du Gouvernement

M. Louis Le Pensec (p . 5038)

Présentation du rapport de la commission de la
production

M. Bernard Nayral (p . 5038)

Discussion générale
M. Gérard Saumade (p . 5039) ; M. Claude Gatignol
(p . 5039) ; M. Léonce Deprez (p . 5040) ;
M. Christian Jacob (p . 5040)

Réponse du Gouvernement
M. Louis Le Pensec (p . 5040)

Discussion des articles [16 juin 1998] (p. 5040)
Article ler et dispositions annexes (livre VI - nouveau
du code rural : partie législative) (p. 5041) : adopté
après modification (p . 5044)

Amendement ri 1 de la commission (supression
d'une référence législative) : adopté (p . 5043
Amendement n° 2 de la commission (correction
d'une erreur de référence au droit communautaire)
(p . 5043) : adopté (p . 5044)
Amendement ri 3 de la commission (correction
d'une erreur de référence législative) : adopté
(p . 5044)

Article 4 (transformations de certains articles du code
de la consommation en dispositions de code suiveur) :
non appelé (p. 5044)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 5044)

Proposition de résolution n° 741 sur les propositions
de la Commission européenne en matière de
réforme de l'organisation commune des marchés
dans le secteur de la banane :
- proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 44/93 du Conseil portant
organisation commune des marchés dans le secteur
de la banane,
- recommandation de décision du Conseil autorisant
la Commission à négocier un accord avec les pays
ayant un intérêt substantiel à la fourniture de
bananes pour la répartition des contingents
tarifaires et de la quantité ACP traditionnelle (COM
[98] 4 final/n° E 1004)

Dépôt le 26 février 1998 par M. Henri Nallet
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M. Daniel Marsin (25 mars
1998) - Rapport n° 863 (29 avril 1998)
Discussion et adoption le 4 juin 1998 - Résolution
ri 146

Avant la discussion de l'article unique [4 juin 1998]
(p . 4747)

Présentation du rapport de la commission de la
production

M. Daniel Marsin (p . 4747)

Intervention au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne

M. Alain Barrau (p . 4749)
Intervention du Gouvernement

M. Jean-Jack Queyranne (p . 4751)
Discussion générale

Mme Huguette Bello (p . 4753) ; M. Robert
Pandraud

	

(p . 4753) ;

	

M. Camille

	

Darsières
(p . 4755) ; M. Alfred Marie-Jeanne (p . 4757) ;
M. Léo Andy (p . 4757)

Réponse du Gouvernement
M. Jean-Jack Queyranne (p . 4759)

Discussion de l'article unique [4 juin 1998] (p . 4759)
Amendement ri 1 de la commission (rectification
d'une erreur de référence) : adopté (p . 4760)
Amendement n° 2 de la commission (contingent
additionnel réduit à 100 000 tonnes : adopté
(p . 4760)

Adoption de l'article unique de la proposition de
résolution, modifié (p. 4760)

Projet de loi n° 977 d'orientation agricole

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 10 juin 1998 par M . Lionel Jospin, Premier
ministre, et M. Louis Le Pensec, ministre de
l'agriculture et de la pêche
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Urgence déclarée le 11 juin 1998 -
Rapporteur : M. François Patriat (18 juin 1998) -
Rapport n° 1058 (9 juillet 1998)

Questions au Gouvernement

N° 15

	

-

	

Politique

	

agricole

	

commune

	

(PAC) :
M. Christian

	

Jacob

	

[25 juin 1997]

	

(p. 2903).
Réponse : M. Pierre Moscovici, Ministre délégué
chargé des affaires européennes

	

[25 juin 1997]
(p . 2903)

Réforme
N° 65 - Politique agricole : Mme Marie-Hélène Aubert

[14 octobre 1997] (p . 3926). Réponse : M. Louis
Le Pensec, Ministre de l'agriculture et de la pêche
[14 octobre 1997] (p. 3926)

Projet de loi d'orientation
N° 169 - Politique agricole commune (PAC) :

M. Christian Jacob [18 novembre 1997] (p . 6072).
Réponse : M. Pierre Moscovici, Ministre délégué
chargé

	

des

	

affaires

	

européennes
[18 novembre 1997] (p . 6072)

Réforme

N° 212 - Politique agricole commune (PAC) : M. Félix
Leyzour [26 novembre 1997] (p . 6395) . Réponse :
M. Louis Le Pensec, Ministre de l'agriculture et de
la pêche [26 novembre 1997] (p . 6395)

Réforme
N° 234 - Agrobiologie : M. André Angot

[3 décembre 1997] (p . 6876) . Réponse :
Mme Dominique Voynet, Ministre de
l'aménagement du territoire et de l ' environnement
[3 décembre 1997] (p . 6876)

Organismes génétiquement modifiés, production,
autorisation
N° 236 - Agrobiolo ie : M. Daniel Chevallier

[3 décembre 1997] (p. 6877) . Réponse : M. Louis
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Le Pensec, Ministre de l'agriculture et de la pêche
[3 décembre 1997] (p . 6877)

Organismes génétiquement modifiés, production,
autorisation
N° 320 - Politique agricole commune (PAC)

M. Alfred Marie-Jeanne [20 janvier 1998] (p . 417).
Réponse : M. Jean-Jack Queyranne, Secrétaire
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Réforme
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M. Christian Jacob [25 mars 1998] (p . 2112).
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[21 avril 1998] (p . 2824) . Réponse : M. Jean-Pierre
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[21 avril 1998] (p . 2824)

Indemnisation, arboriculture et viticulture
N° 551 - Fruits et légumes : M. Jacques Floch

[22 avril 1998] (p . 2909) . Réponse : M. Louis Le
Pensec, Ministre de l'agriculture et de la pêche
[22 avril 1998] (p . 2909)

Aides de l'Etat
N° 574 - Politique agricole commune (PAC) : M. Alain
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[29 avril 1998]
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Réponse
M. Pierre Moscovici, Ministre délégué char é des
affaires européennes [29 avril 1998] (p . 3215

Maraîchers, revendications

N° 590 - Prix : M. Félix Leyzour [6 mai 1998]
(p . 3457) . Réponse : M . Louis Le Pensec, Ministre
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Contrôle, perspectives
N" 600 - Politique agricole : M. Arnaud Lepercq
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Mme Dominique Voynet, Ministre de
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Projet de loi d'orientation
N° 665 - Fruits et légumes : M . Éric Besson

[27 mai 1998] (p . 4366) . Réponse : M. Louis Le
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N° 715 - Politique agricole commune (PAC) : M. Yvon
Montané [10 juin 1998] (p . 4877) . Réponse :
M. Louis Le Pensec, Ministre de l'agriculture et de
la pêche [10 juin 1998] (p . 4877)

Réforme

Questions orales sans débat

N° 9 - Fruits et légumes : M. Michel Lefait
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Le Pensec, Ministre de l'agriculture et de la pêche
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Chou-fleur, soutien du marché, Saint-Orner
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Oléagineux, prime, montant
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Proposition de loi n° 236 relative au renforcement
de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité
sanitaire des produits destinés à l'homme

Sénat (première lecture)
Dépôt le 22 avril 1997 par M . Charles Descours -
n 329 (1996-1997)
Renvoi à la commission des affaires sociales -
Rapporteur : M. Claude Huriet - Rapport ri 413
(1996-1997) (26 juin 1997) - Renvoi pour avis à la
commission des affaires économiques et du Plan -
Rapporteur pour avis : M. Gérard César - Avis
n° 418 (1996-1997) (17 septembre 1997)
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précision) (p . 174) : retiré (p . 175)
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(liaison entre l'Institut de veille sanitaire et les deux
agences de sécurité sanitaire) : adopté (p . 178)
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subordination de l'Institut vis-à-vis du ministère de
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(p . 187) : devenu sans objet (p . 188)
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(création d'un conseil scientifique unique commun
aux deux agences) (p . 192) : rejeté (p . 194)

Discussion commune des amendements n ° s 55 et 266
Amendement n° 55 de la commission (élection du
président de l'Agence) : retiré (p . 199)
Amendement ri 266 du Gouvernement (désignation
du président de l'A ence par le ministre de la
sante) : adopté (p . 199
Amendement n° 164 de M. André Aschieri
(composition du conseil scientifique) (p . 199) :
retiré (p. 200)
Amendement ri 56 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 200)
Amendement n° 160 de M. André Aschieri
conditions d'utilisation des médicaments) : adopté

. 200)
Amendement n 57 corrigé de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 200)



199

	

TABLE DES MATIÈRES

	

AGROALIMENTAIRE

Amendement n° 165 de M . André Aschieri (durée
de la campagne d'information) : rejeté (p . 200)
Amendement n° 166 de M . André Aschieri
(information du public) (p . 200) : adopté après
modification (p. 201)

Sous-amendement n° 288 du Gouvernement
(information par les autorités sanitaires) (p . 200) :
adopté (p . 201)

Amendement

	

n° 58

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p. 201)
Amendement n° 264 du Gouvernement (fixation par
décret des activités que ne peuvent exercer les
contractuels ayant cessé leurs fonctions) : adopté
(p . 201)
Amendement n° 59 de la commission (fixation par
décret des activités que ne peuvent exercer les
contractuels ayant cessé leurs fonctions) : devenu
sans objet (p . 201)
Amendement n° 60 de la commission (consultation
préalable de la commission de déontologie pour les
agents contractuels de l 'Agence qui désirent
travailler dans le secteur public) (p . 201) : adopté
(p . 202)
Amendement n° 61 de la commission (clarification
du régime des obligations professionnelles des
personnels dépendant de l'Agence) : adopté (p . 202)
Amendement n° 167 de M . André Aschieri
(interdiction pour l'Agence de recevoir des fonds
des personnes dont elle contrôle l'activité) : adopté
après modification (p. 202)

Sous-amendement oral du Gouvernement
(remplacer le mot "fonds" par le mot "dons") :
adopté (p . 202)

Amendement n° 220 du Gouvernement (fonctions
des inspecteurs de l'Agence) Q) . 202) : adopté
(p . 203)

Article 3 (conséquences de la création de l'Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé) (p . 203) :
adopté après modification (p. 205)

Amendement n° 63 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 204)
Amendement n° 64 de la commission (de
suppression de l'avis du conseil supérieur d'hygiène
publique et du comité national de la consommation
lorsque l'Agence est compétente) : adopté (p . 204)
Amendement n° 65 de la commission (extension de
la compétence de l'Agence aux produits
cosmétiques) : adopté (p . 204)
Amendement n° 66 de la commission (de
suppression de l'article du code de la santé publique
qui donne au ministre de la santé un pouvoir de
police sanitaire sur les produits cosmétiques) :
adopté Q) . 204)
Amendement n° 68 de la commission (perception
d'une taxe lors de la demande de visa pour un
produit cosmétique) (p . 204) : adopté (p . 205)
Amendement n° 67 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 205)

Titre III

Agence de sécurité sanitaire des aliments
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Amendement n° 74 corrigé de la commission
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Amendement n° 78 de la commission (évaluation
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Amendement n° 177 de M. André Aschieri (pouvoir
de sanction de l'Agence) : rejeté (p . 217)
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Amendements identiques n° S 82, 143 et 180
Amendement n° 82 de la commission (rapport
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Amendement n° 163 de M. André Aschieri
(soumission de la nomination du directeur général
au vote des membres du conseil d'administration) :
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Amendement n° 16 de la commission de la
production (rédactionnel) : adopté (p . 221)
Amendement n° 265 du Gouvernement (limitation
par décret des activités privées que les agents
contractuels de l'Agence ayant cessé leurs fonctions
peuvent exercer) : adopté (p . 221)
Amendement n° 87 de la commission
(incompatibilité d' emplois applicables à l'Agence de
sécurite sanitaire des aliments) : devenu sans objet
(p . 221)
Amendement n° 88 rectifié de la commission
(distinction entre le régime applicable aux
collaborateurs occasionnels de l'Agence et des



201

	

TABLE DES MATIÈRES

	

AGROALIMENTAIRE

commissions et conseils et celui des membres de
ces commissions et conseils) (p . 221) : adopté
(p . 222)
Amendement n° 89 de la commission (de
suppression des dispositions relatives au contrôle
notamment vétérinaire) : adopté (p . 222)
Amendement n° 17 de la commission de la
production : devenu sans objet (p . 222)
Amendement ri 144 de M . François Loos : devenu
sans objet (p . 222)
Amendement n° 145 de M . François Loos (recettes
issues des études menées pour le compte de tiers)
retiré (p . 223)

Article 4 bis (rationalisation du système d'expertise
dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments)
adopté (p. 223)

Article 5 (compétences consultatives générales)
(p . 223) : adopté après modification (p. 225)

Amendement ri 18 corrigé de la commission de la
production (consultation de l'Agence facultative en
cas d 'urgence) : adopté après modification (p . 224)

Sous-amendements identiques nos 92, deuxième
correction et 182 corrigé
Sous-amendement ri 92, deuxième correction de
la commission (caractère public des avis émis par
l'Agence) : adopté (p . 224)
Sous-amendement ri 182 corrigé de M . André
Aschieri (caractère public des avis émis par
l'Agence) : adopté (p . 224)

Amendement n° 90 corrigé de la commission :
devenu sans objet (p . 224)
Amendement n° 186 corrigé de M . André Aschieri :
devenu sans objet (p . 224)
Amendement n° 91 corrigé de la commission :
devenu sans objet (p . 224)
Amendement n° 19 corrigé de la commission de la
production (rédactionnel) : adopté (p . 224)
Amendement n° 93 de la commission (caractère
public des avis de l'Agence) (p . 224) : adopté
(p. 225)
Amendement n° 20 de la commission de la
production (caractère facultatif de la consultation de
l'Agence en cas d'urgence) : adopté (p . 225)
Amendement n° 183 de M. André Aschieri (ajout de
la conservation et du transport à la liste des
opérations concernées par l'activité de l 'agence)
rejeté (p . 225)

Après l'article 5
Amendement ri 21 de la commission de la
production (intégration de l'Agence nationale du
médicament vétérinaire à l'Agence de sécurité
sanitaire des aliments) : retiré (p . 225)

Article 6 (compétences consultatives et prérogatives
dans le domaine du médicament vétérinaire) (p. 225) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 94
modifié (p . 228)

Intervenant : M. André Aschieri (p . 225)
Amendement n° 94 de la commission (définition
des prérogatives de l'Agence dans le domaine des
médicaments vétérinaires) (p . 226) : adopté après
modification (p . 228)

Sous-amendement n° 221 du Gouvernement
(autorité administrative permettant l'ouverture

d'un établissement produisant des médicaments
vétérinaires) (p . 227) : adopté (p . 228)
Sous-amendement ri 222 du Gouvernement
(autorisation de mise sur le marché pour les
médicaments vétérinaires) (p . 227) : adopté
(p. 228)

Après l'article 6 (p . 228)
Amendement n° 152 de M . André Aschieri (rapport
sur la création d'une Agence de sécurité sanitaire de
l'environnement) (p . 228) : rejeté (p . 230)
Amendement ri 292 du Gouvernement (rapport sur
l'opportunité et la faisabilité de la création d'une
agence de sécurité sanitaire de l'environnement)
(p . 229) : adopté après rectification (p . 230)

Titre IV

Conseil national de la sécurité sanitaire

Avant l'article 7
Amendement n° 97 de la commission (de
suppression du titre IV : conseil national de la
sécurité sanitaire) : adopté (p . 231)

Article 7 (missions et composition du Conseil national
de la sécurité sanitaire) : supprimé (p. 231)
Amendements identiques ri 3 96 et 261

Amendement n° 96 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 231)
Amendement ri 261 de M . Jean-François Mattei (de
suppression) : adopté (p . 231)

Titre V

Dispositions diverses
Article 8 (sécurité sanitaire des dispositifs médicaux)
(p . 231) : adopté après modification (p. 234)

Intervenants : M. Jean-Pierre Foucher (p . 232) ;
M. Alain Calmat (p. 232)
Intervention du Gouvernement : M. Bernard
Kouchner (p . 232)
Amendement ri 218 de M . Bernard Accoyer
(matériel médical d'occasion) (p . 232) : retiré
p. 233)
Amendement n° 219 de M. Bernard Accoyer
(maintenance des dispositifs médicaux) (p . 233) :
retiré (p . 234)
Amendement ri 98 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 234)
Amendement n° 99 de la commission (maintenance
et contrôle des dispositifs médicaux) : adopté
(p . 234)
Amendement ri 100 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 234)

Après l'article 8
Amendement n° 101 de la commission (contrôle des
établissements fabricant, important ou distribuant
des réactifs) : adopté (p . 235)

Article 9 (organisation et sécurité sanitaire de la
transfusion sanguine) (p. 283) : adopté après
modification (p. 299)

Intervenants : M. Alain Calmat (p . 285) ; M. André
Aschieri (p . 286) ; Mme Jacqueline Fraysse
(p . 286) ; M. Jean-François Mattei (p . 287)
Intervention du Gouvernement : M. Bernard
Kouchner (p . 287)
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Amendement n° 102 rectifié de la commission
(évaluation et utilisation des réactifs de
laboratoire) : adopté (p . 289)
Amendement ri 190 de M. Jean-François Mattei
(Etablissement français du sang) : retiré (p. 289)
Amendement ri 103 de la commission
(Etablissement français du sang) : adopté (p . 289)
Amendement n° 104 de la commission (délivrance
et utilisation des produits sanguins labiles) : adopté
(p . 290)
Amendement ri 191 de M . André Aschieri (fixation
des règles d'hémovigilance) : retiré (p . 290)
Amendement ri 105 de la commission (pouvoir de
l 'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé
dans la fixation des règles d'hémovigilance) : adopté
(p . 290)
Amendement ri 287 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 290)
Amendement n° 294 du Gouvernement (gestion
directe du service public transfusionnel par
l'Etablissement français du sang) (p . 290) : adopté
(p . 291)
Amendement ri 110 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 291)

Amendements identiques ri s 271 et 193
Amendement n° 271 de la commission (place de
l'Etat au sein du conseil d'administration de
l'Etablissement français du sang) (p . 291) : retiré
(p. 292)
Amendement ri 193 de M. André Aschieri (place
de l'Etat au sein du conseil d'administration de
l'Etablissement français du sang) : retiré (p. 291)

Amendements identiques riS 272 et 194
Amendement ri 272 de la commission (composition
du conseil d'administration) : devenu sans objet
(p . 292)
Amendement n° 194 de M . André Aschieri
(composition du conseil d'administration) : devenu
sans objet (p . 292)
Amendement n° 295 du Gouvernement (nomination
du président du conseil d'administration de
l'Etablissement français du sang) : adopté (p . 292)

Discussion commune des amendements n°S 296 et 111
Amendement ri 296 du Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 292)
Amendement ri 111 de la commission
(rédactionnel) : retiré (p . 292)

Discussion commune des amendements ri S 297, 273
et 195

Amendement ri 297 du Gouvernement
(harmonisation des statuts des personnels de
l'Etablissement français du sang) (p . 292) : adopté
(p . 293)
Amendement ri 273 de la commission
(harmonisation des statuts des personnels de
l'Etablissement français du sang) : retiré (p . 293)
Amendement n 195 de M. Jean-François Mattei
(harmonisation des statuts des personnels de
l'Etablissement français du sang) : retiré (p . 293)

Amendements identiques ri s 274 et 196
Amendement n° 274 de la commission (pouvoir
d'investigation du service d'audit interne) : adopté
(p . 294)

Amendement ri 196 de M. André Aschieri (pouvoir
d'investigation du service d'audit interne) : retiré
(p . 294)
Amendement n° 113

	

de la commission
(rédactionnel) : devenu sans objet (p. 294)
Amendement ri 197 de M. André Aschieri
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 294)

Amendements identiques ris 275 et 200 corrigé
Amendement ri 275 de la commission (ressources
d'autofinancement procurées par la cession des
produits sanguins) : adopté (p. 294)
Amendement n° 200 corrigé de M. Jean-François
Mattei (ressources d'autofinancement procurées par
la cession des produits sanguins) : retiré (p . 294)
Amendement n° 298 du Gouvernement
(financement de l'Etablissement français du sang) :
adopté (p . 294)
Amendement ri 114 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 294)
Amendement n° 299 du Gouvernement (statut des
établissements de transfusion sanguine) (p . 294) :
adopté (p . 295)
Amendement n° 300 du Gouvernement (procédure
d'agrément des sites transfusionnels) : adopté
(p . 295)
Amendement n° 277 de la commission (de
cohérence) : devenu sans objet (p . 295)
Amendement n° 201 de M . André Aschieri (de
cohérence) : devenu sans objet (p . 295)
Amendement ri 202 de M. Jean-François Mattei
(enregistrement des nouveaux produits sanguins
labiles) (p . 295) : adopté après modification (p . 296)

Sous-amendement n° 301 (compétence de
l'Etablissement français du sang) (p . 295) : adopté
(p . 296)

Discussion commune des amendements ri s 302, 279
et 203

Amendement ri 302 du Gouvernement (de
conséquence) : adopté (p . 296)
Amendement ri 279 de la commission (de
conséquence) : retiré (p . 296)
Amendement n° 203 de M . Pierre Albertini (de
conséquence) : retiré (p. 296)

Discussion commune de l'amendement n° 305 et des
amendements identiques n 5 280 et 204

Amendement ri 305 du Gouvernement
(compétence du président de l'Etablissement

ançais du sang en matière de nomination des
directeurs des sites locaux) (p . 296) : adopté
(p . 297)
Amendement ri 280 de la commission (compétence
en matière de nomination des directeurs des sites
locaux) (p . 296) : retiré (p . 297)
Amendement n° 204 de M . Jean-François Mattei
(compétence en matière de nomination des
directeurs des sites locaux) (p . 296) : retiré (p . 297)

Amendements identiques n ° s 281 et 206
Amendement ri 281 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 297)
Amendement n° 206 de M . André Aschieri (de
cohérence) : retiré (p . 297)
Amendement ri 303 du Gouvernement (sanctions
en cas de violation de la législation) : adopté
(p . 297)
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Amendement ri 283 de la commission (de
cohérence) : devenu sans objet (p. 297)
Amendement ri 207 de M . André Aschieri (de
cohérence) : devenu sans objet (p. 297)
Amendement n° 134 de la commission (de
cohérence) : devenu sans objet (p. 297)
Amendement ri 119 de la commission (de
cohérence) : devenu sans objet (p . 297)
Amendement ri 284 de la commission (de
cohérence) : devenu sans objet (p . 297)
Amendement ri 208 de M . André Aschieri (de
cohérence) : devenu sans objet (p . 297)

Discussion commune des amendements ds 209
corrigé et 285

Amendement n° 209 corrigé de M. Jean-François
Mattei (de cohérence) : retiré (p . 298)
Amendement n° 285 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 298)

Discussion commune des amendements n ' 286 et 210
Amendement ri 286 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 298)
Amendement ri 210 de M. André Aschieri (de
cohérence) : retiré (p . 298)
Amendement n° 120 de la commission (lutte contre
les affections nosocomiales) (p . 298) : adopté
(p . 299)
Amendement ri 304 rectifié du Gouvernement
(mesures transitoires) : adopté (p . 299)

Après l'article 9
Amendement ri 240 de M . Philippe Nauche
(rapport) : retiré (p . 299)

Article 10 (sécurité sanitaire des produits biologiques)
(p. 299) : adopté après modification (p. 304)

Amendement ri 121 de la commission (greffes en
chirurgie dentaire) : adopté (p . 301)
Amendement ri 122 de la commission (statut des
agents de l'Etablissement français des greffes) :
adopté (p . 301)
Amendement ri 123 de la commission (possibilité
d'intervention de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé dans le domaine des
prélèvements de tissus ou de cellules) : adopté
(p . 301)
Amendement ri 226 rectifié du Gouvernement (de
conséquence) : adopté (p . 301)
Amendement ri 227 rectifié du Gouvernement
(autorisation des protocoles de recherche
biomédicale en matière de xénotransplantations)
(p. 301) : adopté (p . 302)
Amendement ri 124 de la commission (contrôle
préalable sur les investigations cliniques portant sur
des dispositifs médicaux susceptibles d'être à
l'origine de risques sanitaires particuliers) : adopté
(p. 302)
Amendement ri 228 rectifié du Gouvernement
(protocoles d'essais cliniques concernant les cellules
issues du corps humain) : adopté (p . 302)
Amendement

	

ri 229

	

du

	

Gouvernement
(rédactionnel) (p . 302) : adopté (p . 303)
Amendement ri 230 du Gouvernement (protection
des personnes se prêtant à des recherches
biomedicales) : adopté (p . 303)
Amendement n° 231 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 303)

Amendement n 232 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 303)
Amendement ri 233 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p. 303)
Amendement n° 234 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p. 303)

Article 11 (sécurité sanitaire des produits
thérapeutiques annexes) : adopté après modification
(p . 305)

Amendement

	

n 263

	

du

	

Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p. 304)

Après l'article 11
Amendement ri 125 de la commission (sous-
traitance des préparations hospitalières) : adopté
(p . 305)
Amendement n° 126 de la commission (aliments
diététiques destinés à des fins médicales spéciales) :
adopté (p . 305)
Amendement ri 242 de M. Jean-Michel Dubernard
(matières premières à usage pharmaceutique)
p. 305) : adopté (p. 307)

Amendement ri 24 de M . Christian Cabal (chirurgie
esthétique) (p . 307) : retiré (p . 308)

Article 12 (inspection) (p . 308) : adopté dans la
rédaction de l'amendement (p . 311)

Amendement n 236 du Gouvernement (inspection
du ministère chargé de la santé) (p . 309) : adopté
(p . 311)

Après l'article 12
Amendement n° 128 de la commission
(pharmaciens inspecteurs de santé publique) :
adopté (p . 311)
Amendement n° 129 de la commission (emploi de
contractuels de droit privé pour des fonctions à
caractère scientifique) : adopté (p . 311)
Amendement n° 130 de la commission (médecins
du travail exerçant sans avoir le diplôme de
spécialité) (p. 311) : adopté (p. 312)

Sous-amendement n° 293 de M . Bernard Accoyer

i
réforme des études médicales) (p . 311) : retiré
p. 312)

Article 13 (entrée en vigueur) (p. 312) : adopté après
modification (p . 313)

Amendement n° 131 rectifié de la commission
report d'un an de la date d'entrée en vigueur)

(p . 312) : adopté (p . 313)
Amendement n° 132 de la commission (droits de
l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé
sur l'Agence des médicaments) : adopté (p. 313)

Article 14 (évaluation de la loi et nouvel examen par le
Parlement) : adopté après modification (p . 313)

Amendement n° 268 de M. Jean-Yves Le Déaut
(évaluation par l'Office parlementaire d'évaluation
des choix scientifiques et technologiques) : adopté
(p. 313)
Amendement n° 133 de la commission (réexamen
dans un délai de 5 ans) : adopté (p . 313)

Titre
Amendement ri 153 corrigé de M . Jean-François
Mattei (suppression de la mention relative aux
"produits destinés à l'homme") (p . 313) : rejeté
(p. 315)

Seconde délibération à la demande du Gouvernement
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Article 4 (missions, prérogatives et modalités de
fonctionnement) demeure dans le texte adopté en
première délibération (p. 315)

Amendement n° 2 du Gouvernement (transfert de
compétence de certains laboratoires de référence
vers l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments) : retiré (p . 315)

Article 9 (organisation et sécurité sanitaire de la
transfusion sanguine) (p . 315) : adopté après
modification (p. 316)

Amendement ri 1 du Gouvernement (Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies) :
adopté (p . 316)

Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :

abstention : M. Hervé Gaymard (p . 316)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

abstention : M. François Loos (p . 317)
Groupe socialiste : pour : Mme Geneviève Perrin-

Gaillard (p . 317)
Groupe communiste : pour : Mme Jacqueline

Fraysse (p . 318)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. André

Aschieri (p . 318)
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 318)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
M. Bernard Kouchner (p . 318)

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [8 avril 1998]
(p . 2734)
Interventions du Gouvernement

M. Bernard Kouchner (p . 2734) ; M. Louis Le
Pensec (p . 2735)

Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles

M. Alain Calmat (p . 2736)

Discussion générale
M. François Loos

	

.

	

2737) ; Mme Geneviève
Perrin-Gaillard (p . 2'737) ; M. André Aschieri
(p . 2738) ;

	

M . Hervé

	

Gaymard

	

(p . 2739) ;
Mme Jacqueline Fraysse (p . 2739)

Réponse du Gouvernement
M. Bernard Kouchner (p . 2740)

Discussion des articles [8 avril 1998] (p . 2740)
Article ler A (Comité national de la sécurité sanitaire)
(p. 2740) : adopté après modification (p . 2741)

Amendement n° 8 de la commission (de précision) :
adopté (p . 2740)
Amendement

	

n° 43

	

du

	

Gouvernement
(collaboration interministérielle) : adopté (p . 2740)

Article 1 ter (lutte contre les infections nosocomiales) :
adopté après modification (p . 2741)

Amendement n° 9 de la commission (responsables
des services et laboratoires d'analyse de biologie
médicale publics et privés) : adopté (p . 2741)

Article 2 (missions et prérogatives de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé)
(p . 2741) : adopté après modification (p. 2743)

Amendement n° 3 du Gouvernement dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro) : adopté (p . 2742)

Amendement ri 4 du Gouvernement (réactifs
utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie
pathologique) : adopté (p . 2742)
Amendement ri 2 du Gouvernement (produits
cosmétiques) : adopté (p . 2742)
Amendement n° 10 de la commission (aliments
revendiquant une finalité sanitaire) : adopté
(p . 2743

Après l'article 2
Amendement ri 1 du Gouvernement (produits
cosméti ues) (p . 2743) : adopté après modification
(p . 2746

Sous-amendement n° 45 de la commission (mise
en conformité avec la directive européenne)
(p . 2745) : adopté (p . 2746)

Article 3 (conséquences de la création de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé)
(p . 2746) : adopté après modification (p . 2747)

Amendement ri 5 du Gouvernement (coordination)
(p . 2746) : adopté (p . 2747)

Article 4 (missions, prérogatives et modalités de
fonctionnement de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments) (p . 2747) : adopté après
modification (p . 2752)

Amendement ri 12 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2748)
Amendement ri 41 de Mme Geneviève Perrin-
Gaillard (mission de défense dans le domaine
alimentaire) : adopté (p . 2748)
Amendement ri 13 de la commission (suppression
des compétences en matière de contrôle) (p . 2748) :
adopté (p . 2749)
Amendement ri 14 de la commission (possibilité
d'intégration de certains laboratoires) : adopté
(p . 2749)
Amendement ri 15 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 2749)
Amendement ri 16 de la commission (concours de
l'INRA et des écoles vétérinaires) : adopté (p . 2749)
Amendement n° 17 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2749)
Amendement ri 18 de la commission (de
cohérence) (p . 2749) : adopté après rectification
(p . 2750)
Amendement

	

n° 19

	

de

	

la

	

commission
(coordination) : adopté (p . 2750)
Amendement ri 20 de la commission (clarification
des compétences) (p . 2750) : adopté (p . 2751)
Amendement n° 34 de M . André Angot
vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire) : retiréI

. 2751)
Amendement ri 21

	

de

	

la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2751)
Amendement ri 22 de la commission (contrôle
sanitaire des aliments) : adopté (p . 2751)

Article 5 (compétences consultatives générales)
(p . 2752) : adopté après modification (p. 2753)

Amendement ri 23 de la commission (cas
d'urgence) : adopté (p . 2752)

Sous-amendement ri 44 du Gouvernement : retiré
(p . 2752)

Amendement ri 42 de Mme Geneviève Perrin-
Gaillard (rédactionnel) : devenu sans objet (p . 2752)
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Amendement n° 24 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2752)
Amendement n° 25 de la commission (dispense de
consultation de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments en cas d'urgence) (p . 2752) :
adopté (p . 2753)
Amendement ri 26 de la commission (suppression
des dispositions relatives aux pouvoirs de police
sanitaire de l'Agence) : adopté (p . 2753)

Article 6 (compétences consultatives et prérogatives
dans le domaine du médicament vétérinaire) : adopté
après modification (p . 2753)

Amendement n° 27 de la commission (agrément des
groupements de producteurs habilités a délivrer des
médicaments véterinaires) : adopté (p . 2753)

Après l'article 8
Amendement n° 6 du Gouvernement
(enregistrement des réactifs destinés aux examens
d'anatomie et de cytologie pathologiques) : adopté
(p. 2753)

Article 8 ter (période transitoire pour les dispositifs
médicaux) : non appelé (p. 2753)
Article 9 (organisation et sécurité sanitaire de la
transfusion sanguine) : adopté après modification
(p. 2757)

Amendement n° 38 de M . Jean-François Mattei
(suppression de l'avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé) : rejeté
(p . 2756)
Amendement n° 35 de M . André Aschieri : retiré
(p . 2756)
Amendement n° 36 de M. Jean-François Mattei
coopération européenne et internationale) : retiré

(p . 2756)
Amendement n° 29 de la commission (coopération
européenne et internationale) : adopté (p . 2756)
Amendement n° 30 de la commission (composition
du conseil d'administration de l'établissement) :
adopté (p . 2756)
Amendement

	

n° 31

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2756)
Amendement n° 32 de la commission (compétences
de l'établissement français du sang vis-a-vis du
laboratoire du fractionnement et des
biotechnologies) (p . 2756) : rejeté (p . 2757)

Article 10 (sécurité sanitaire des produits
biologiques) : non appelé (p . 2757)
Article 11 bis (sous-traitance des préparations
hospitalières) : adopté après modification (p . 2759)

Amendement n° 33 de la commission (produits de
thérapie génique ou cellulaire) : adopté (p . 2759)

Après l'article 11 quater
Amendement n° 7 du Gouvernement (sécurité et
fiabilité des autoallergènes) (p . 2759) : adopté
(p . 2760)
Amendement n° 40 de M. André Aschieri : retiré
(p . 2760)

Article 12 (inspection) (p . 2760)
Vote des groupes

Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
pour : M. Jean-Pierre Foucher (p . 2761)

Groupe socialiste : pour : Mme Geneviève Perrin-
Gaillard (p . 2761)

Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M. Jean-Michel Dubernard (p. 2761)

Groupe communiste : pour : Mme Jacqueline
Fraysse (p . 2761)

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p . 2761)

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [18 juin 1998] (p. 5149)

Présentation du rapport de la commission mixte
paritaire

M. Alain Calmat (p . 5149)

Intervention du rapporteur
M. Jean Le Garrec (p . 5150)

Intervention du Gouvernement
M. Bernard Kouchner (p . 5150)

Discussion générale
M. Jean-Luc Préel (p . 5152) ; Mme Geneviève
Perrin-Gaillard (p. 5152) ; M. Jean Marsaudon
(p. 5153) ; Mme Jacqueline Fraysse (p . 5153)

Texte de la commission mixte paritaire [18 juin
1998] (p . 5154)

Adoption définitive de l'ensemble de la proposition de
loi compte tenu du texte de la commission mixte
paritaire (p. 5166)

Questions au Gouvernement

N° 127 - France Champignon : M. Jean-Michel
Marchand [29 octobre 1997] (p . 4960) . Réponse :
M. Louis Le Pensec, Ministre de l'agriculture et de
la pêche [29 octobre 1997] (p . 4960)

Emploi et activité
N° 515 - Politique agricole commune (PAC) : M. Jean-

Paul Dupré [7 avril 1998] (p . 2608) . Réponse :
M. Louis Le Pensec, Ministre de l'agriculture et de
la pêche [7 avril 1998] (p . 2608)

Vin, réforme

N° 645 - Equarissage : M. Jean-Claude Daniel
[20 mai 1998] (p . 4202). Réponse : Mme Marylise
Lebranchu, Secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat
[20 mai 1998] (p . 4202)

Financement, taxe, conséquences, bouchers et
charcutiers

Questions orales sans débat

N° 99

	

-

	

Fromages :

	

M. Jean-Paul

	

Bacquet

	

[7 jan-
vier 1998] (p . 29) . Réponse : M. Louis Le Pensec,
Ministre

	

de

	

l'agriculture

	

et

	

de

	

la

	

pêche
[13 janvier 1998] (p . 125)

Pasteurisation, politiques communautaires
N° 231

	

-

	

Viandes :

	

M . Jean-Marie

	

Morisset
[24 mars 1998]

	

(p . 2096) .

	

Réponse :
Mme Dominique

	

Voynet,

	

Ministre

	

de
l'aménagement du territoire et de l'environnement
[24 mars 1998] (p . 2004)

Politiques communautaires, abats, interdiction
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N° 359 - Boissons rafraîchissantes : M. Yves Deniaud
[18 mai 1998] (p . 4024) . Réponse : M. Claude
Allègre, Ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie [26 mai 1998]
(p . 4266)

Concurrence des pays de l'Association européenne de
libre échange (AELE)
N° 364 - Appellation montagne : M . Jean-Paul Bacquet

[18 niai 1998] (p . 4025). Réponse : M. Jean-
Claude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [26 mai 1998] (p . 4260)

Perspectives

ALLOCUTIONS

Allocution n° 1 prononcée par M . Charles Ehrmann,
Président d'âge

Assemblée nationale - Elections et référendums - Etat
- Etrangers - Politique économique - Union
européenne

[12 juin 19971 (p. 2813)

Allocution n° 2 prononcée par M . Laurent Fabius,
Président de l'Assemblée nationale

Assemblée nationale - Elections et référendums
Parlement - Politique sociale

[12 juin 19971 (p . 2816)

Allocution n° 595 prononcée par M . Laurent Fabius,
Président de l'Assemblée nationale

Assemblée nationale - Parlement - Politique générale

[17 décembre 19971 (p . 8000)

Allocution n° 1033 prononcée par M . Laurent
Fabius, Président de l'Assemblée nationale

Assemblée nationale

	

Parlement - Emploi -
Constitution

130 juin 19981 (p . 5523)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Voir aussi AGRICULTURE, COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES, RÉGIONS

Projet de loi n " 1071 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du
territoire et portant modification de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 29 juillet 1998 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre et Mme Dominique Voynet,

ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Questions au Gouvernement

N° 17 - Politique de la ville : M . Roland Carraz
[25 juin 1997] (p . 2905) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[25 juin 1997] (p . 2905)

Perspectives

N° 194 - Politique d'aménagement du territoire
M . Michel Vauzelle [25 novembre 1997]
(p . 6247) . Réponse : M. Jean-Claude Gayssot,
Ministre de l'équipement, des transports et du
logement [25 novembre 1997] (p . 6247)

Axe Mer du Nord Méditerranée
N° 199 - Politique de la ville : M. Gilles Carrez

[25 novembre 1997] (p . 6251) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [25 novembre 1997] (p . 6251)

Perspectives
N° 262 - Politique d'aménagement du territoire

Mme Nicole Péry [16 décembre 1997] (p . 7850).
Réponse : M . Jean-Claude Gayssot, Ministre de
l'équipement, des transports et du logement
[16 décembre 1997] (p . 7850)

Perspectives
N° 270 - Politique d'aménagement du territoire

M . André Lajoinie [16 décembre 1997] (p . 7856).
Réponse : M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de
l'équipement, des transports et du logement
[16 décembre 1997] (p. 7856)

Perspectives
N° 321 - Zones rurales : Mme Marie-Hélène Aubert

[20 janvier 1998] (p . 418) . Réponse :
Mme Dominique Voynet, Ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement
[20 janvier 1998] (p . 418)

Services publics, maintien
N° 429 - Politique d'aménagement du territoire

M . Patrick 011ier [25 février 1998] (p . 1623).
Réponse : Mme Dominique Voynet, Ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement
[25 février 1998] (p. 1623)

Perspectives
N " 512 - Politique de la ville : Mme Véronique Neiertz

[7 avril 1998] (p . 2606) . Réponse : M. Claude
Bartolone,

	

Ministre

	

délégué

	

à

	

la

	

ville
[7 avril 1998] (p . 2606)

Perspectives
N° 536 - Régions en difficulté : M . Marcel Cabiddu

[21 avril 1998] (p . 2822) . Réponse :
Mme Dominique Voynet, Ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement
[21 avril 1998] (p . 2822)

Zone d'investissement, Nord-Pas-de-Calais
N° 565 - Politique d'aménagement du territoire

M. Patrick

	

011ier

	

[29 avril 1998]

	

(p . 3209).
Réponse : Mme Dominique Voynet, Ministre de
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l'aménagement du territoire et de l'environnement
[29 avril 1998] (p . 3209)

Perspectives
N° 580 - Montagne : M. Michel Bouvard [5 mai 1998]

(p . 3381) . Réponse : Mme Dominique Voynet,
Ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement [5 mai 1998] (p . 3381)

Perspectives
N° 634 - Zones franches urbaines : Mme Odette

Grzegrzulka [19 mai 19981 (p . 4061) . Réponse :
M. Claude Bartolone, Ministre délégué à la ville
[19 mai 1998] (p . 4061)

Bilan
N° 671 - Zones franches urbaines : M. Jacques Peyrat

[27 mai 1998] (p . 4370) . Réponse : M. Claude
Bartolone, Ministre délégué à la ville
[27 mai 1998] (p . 4370)

Politique de l'emploi
N° 693 - Politique de la ville : Mme Christine Lazerges

[3 juin 1998] (p. 4631) . Réponse : M. Claude
Bartolone, Ministre délegué à la ville [3 juin 1998]
(p . 4631)

Perspectives
N° 777 - Politique de la ville : M. Michel Pajon

[30 juin 1998] (p . 5519) . Réponse : M. Claude
Bartolone, Ministre délégué à la ville
[30 juin 1998] (p . 5519)

Perspectives

Questions orales sans débat

N° 45 - Zones franches urbaines : M. Marc Reymann
[25 novembre 1997] (p . 6286). Réponse :
M. Bernard Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[2 décembre 1997] (p . 6723)

Délimitation, Strasbourg-Neuhof
N° 51 - Politique d'aménagement du territoire :

M. Yvon Montané [25 novembre 1997] (p . 6287).
Réponse : Mme Dominique Voynet, Ministre e
l'aménagement du territoire et de l'environnement
[2 décembre 1997] (p . 6730)

Gers
N° 61 - Villes : M. Bernard Schreiner [l et décembre

1997] (p . 6705). Réponse : Mme Marylise
Lebranchu, Secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat
[9 décembre 1997] (p. 7159)

Friches industrielles, réhabilitation, Bischwiller
N° 62 - Zones de redynamisation urbaine : M. Albert

Facon [1 e` décembre 1997] (p . 6705) . Réponse :
M. Bernard Kouchner, Secretaire d'Etat a la santé
[9 décembre 1997] (p . 7143)

Délimitation, Courrières
N° 82 - Montagne : M. Augustin Bonrepaux

[8 décembre 1997] (p . 7136) . Réponse : M. Louis
Le Pensec, Ministre de l'agriculture et de la pêche
[16 décembre 1997] (p . 7833)

Aides de l'Etat, bilan et perspectives
N° 180 - Mme Marie-Jo Zimmermann [5 février 1998]

(p . 1216) : non appelée

N° 331 - Zonage : M. Jean-Claude Lenoir [5 mai 1998]
(p . 3449) . Réponse : Mme Dominique Voynet,
Ministre de 1 aménagement du territoire et de
l'environnement [12 mai 1998] (p. 3617)

Délimitation, perspectives
N° 398 - Politique de la ville : M. Michel Meylan

[2 juin 1998 (p. 4620). Réponse : M. Claude
Bartolone, Ministre délegué à la ville [9 juin 1998]
(p . 4772)

Application, petites communes, moyenne vallée de
l'Arve
N° 444 - Zones rurales : M. Jean-François C1,iossy

[16 juin 19981 (p . 5083). Réponse : M. Emile
Zuccarelli, Ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'état et de la décentralisation
[23 juin 1998] (p . 5249)

Services publics, maintien, Montbrisson

AMNISTIE

Proposition de loi constitutionnelle n° 56 tendant à
interdire l'amnistie des infractions commises en
relation avec le financement des campagnes et des
partis politiques

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 15 juillet 1997 par M. Guy Hermier
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

ANCIENS COMBATTANTS ET
VICTIMES DE GUERRE

Voir aussi RETRAITES

Projet de loi n° 11 créant le Conseil national des
communes "Compagnon de la Libération"

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 19 juin 1997 par M. Lionel Jospin, Premier
ministre, et M. Alain Richard, ministre de la
défense
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteure : Mme Marie-
Françoise Clergeau (8 juillet 1997) -

Proposition de loi n° 125 tendant à accorder le
bénéfice de la campagne double aux fonctionnaires
et assimilés anciens combattants en Afrique du Nord

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. René Dutin
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
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Proposition de loi n° 163 relative à la modification
de la loi du 27 juillet 1917 pour les orphelins de
guerre et les pupilles de la Nation

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. François Asensi
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 164 relative à l'attribution de la
carte de combattant aux soldats polonais ayant servi
dans l'armée française

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Georges Hage
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 170 tendant à supprimer
réellement toute forclusion de droit ou de fait
s'opposant à la reconnaissance de la qualité de
combattant volontaire de la Résistance

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Maxime Gremetz
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi 171 tendant à assurer le droit à
réparation pour les résistants déportés, emprisonnés
et internés en Afrique du Nord (1940-1944)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Maxime Gremetz
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 173 sur la retraite des
stagiaires de la formation professionnelle qui sont
anciens combattants d'Afrique du Nord

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Félix Leyzour
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 174 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

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Daniel Paul
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 175 tendant à instituer une
journée nationale de la Résistance

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. René Dutin

Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 176 relative à l'attribution du
titre d'interné résistant

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Daniel Cuvilliez
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 177 tendant à reconnaître le
droit à pension aux déportés dans les camps de
concentration nazis, naturalisés français

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Félix Leyzour
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 241 tendant à prendre en
compte pour l'octroi d'une retraite anticipée la
durée du temps passé au-delà de la durée légale du
service militaire en Afrique du Nord entre le ler
janvier 1952 et le 2 juillet 1962

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . François
Rochebloine et M . Georges Colombier
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 365 tendant à régler les
contentieux les plus urgents et les plus importants
dans le domaine du respect du droit à réparation
des anciens combattants et victimes de guerre

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M . Maxime Gremetz
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 473 tendant à améliorer la
situation des anciens combattants relevant du fonds
de solidarité

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M . François
Rochebloine et M . Georges Colombier
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 797 tendant à remplacer dans
le titre de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, les mots :
"personnes contraintes au travail en pays ennemi,
en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en
territoire français annexé par l'ennemi" par les
mots : "victimes de la déportation du travail" et à
modifier, en conséquence, le code des pensions
militaires d'invalidite et des victimes de guerre

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 31 mars 1998 par M. Alain Bocquet
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Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 886 tendant à accorder la
retraite anticipée pour les Anciens combattants,
chômeurs en fin de droit, justifiant de quarante
années de cotisations diminuées du temps passé en
Afrique du Nord

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 mai 1998 par M . Maxime Gremetz
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 1093 tendant à accorder la
retraite anticipée aux anciens combattants
d'Afrique du Nord, chômeurs en fin de droit
justifiant de quarante années de cotisations

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 septembre 1998 par M . Guy Teissier
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Questions au Gouvernement

N° 125 - Politique et réglementation : M. Alain Néri
[29 octobre 1997] (p . 4959) . Réponse :
M. Christian Sautter, Secrétaire d'État au budget
[29 octobre 1997] (p . 4959)

Perspectives
N° 443

	

-

	

Offices :

	

M . Jacques

	

Desallangre
[3 mars 1998] (p . 1840) . Réponse : M. Jean-Pierre
Masseret,

	

Secrétaire

	

d Etat

	

aux

	

anciens
combattants [3 mars 1998] (p . 1840)

Action sociale, financement
N° 767 - Carte du combattant : M. Dominique Paillé

[24 juin 1998] (p . 5331). Réponse : M. Alain
Richard, Ministre de la défense [24 juin 1998]
(p . 5331)

Conditions d'attribution, Afrique du Nord

Questions orales sans débat

N° 333 - Réfractaires : M. Jean Proriol [5 mai 1998]
(p 3450) . Réponse : M. Louis Besson, Secrétaire
d'Etat au logement [12 mai 1998] (p . 3629)

Revendications
N° 439 - Mme Laurence Dumont [16 juin 1998]

(p . 5082)
Non appelée

ANIMAUX

Voir aussi AQUACULTURE ET PÊCHE
PROFESSIONNELLE, CHASSE ET PÊCHE,

ÉLEVAGE

Proposition de loi n° 215 tendant à interdire
l'importation, l'élevage, le trafic et la détention de
pitbulls sur le territoire français

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 11 septembre 1997 par M. André Santini
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Changement de compétence : renvoi à
la commission de la production et des échanges
2 avril 1998) - Rapporteur M. Georges Sarre

(25 mars 1998) - Rapport n° 826 (8 avril 1998)
commun avec les propositions de loi nos 246, 272
rectifiée, 462 rectifiée et 772 (voir Animaux 246,
272,462 et 772)

Proposition de loi n° 246 modifiant les dispositions
du code rural relatives à la protection des animaux
et à la garde des animaux domestiques, ainsi que
certains articles du code civil

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M. Philippe
Vasseur
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M. Georges Sarre (25 mars
1998) - Rapport n° 826 (8 avril 1998) commun avec
les propositions de loi nos 215 rectifiée, 272
rectifiée, 462 rectifiée et 772 (voir Animaux 215,
272, 462 et 772)

Proposition de loi n° 272 tendant à interdire
l'importation, l'élevage, le trafic et la détention
d'animaux susceptibles de présenter un danger aux
personnes sur le territoire français

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Nicolas
Dupont-Aignan
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Changement de compétence : renvoi à
la commission de la production et des échanges (2
avril 1998) - Rapporteur : M. Georges Sarre (25
mars 1998) - Rapport n° 826 (8 avril 1998) commun
avec les propositions de loi nos 215 rectifiée, 246,
462 rectifiée et 772 (voir Animaux 215, 246, 462 et
772)

Proposition de loi n° 462 tendant à interdire
l'importation, l'élevage, le trafic, le commerce et la
détention de pitbulls ou de toutes espèces canines
similaires sur le territoire national

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M . Michel Crépeau
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Changement de compétence : renvoi à
la commission de la production et des échanges (2
avril 1998) - Rapporteur : M. Georges Sarre (25
mars 1998) - Rapport n° 826 (8 avril 1998) commun
avec les propositions de loi nos 215 rectifiée, 246,
272 rectifiée et 772 (voir Animaux 215, 246, 272 et
772)
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Rapport d'information n° 657 déposé par M . Henri
Nallet, au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne, sur la
proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion de l'accord entre les Etats-Unis
d'Amérique et la Communauté européenne relatif
aux mesures sanitaires de protection de la santé
publique et animale applicables au commerce
d'animaux vivants et de produits animaux (COM
(97) 566 final/n° E 975) et à la proposition de
règlement (CE) du Conseil instaurant un mécanisme
d'intervention de la Commission pour l'élimination
de certaines entraves aux échanges (COM (97) 619
final/n° E 989) [29 janvier 1998]

Proposition de loi n° 759 tendant à sanctionner le
fait de nourrir les pigeons errants, sauvages ou
redevenus tels

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 mars 1998 par M. Gilbert Gantier
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Projet de loi n° 772 relatif aux animaux dangereux
et errants et à la protection des animaux
domestiques

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 11 mars 1998 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, et M . Louis Le Pensec, ministre
de l'agriculture et de la pêche
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M. Georges Sarre (25 mars
1998) - Demande d'adoption selon la procédure
d'examen simplifiée (31 mars 1998) - Rapport
n° 826 (8 avril 1998) commun avec les propositions
de loi ris 215 rectifiée, 246, 272 rectifiée et 462
rectifiée (voir Animaux 215, 246, 272 et 462 )
Discussion et adoption le 22 avril 1998 - Projet de
loi ri 124

Sénat (première lecture)
Dépôt le 29 avril 1998 - n° 409 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteur : M. Dominique Braye -
Rapport n° 429 (1997-1998) (13 mai 1998) - Renvoi
pour avis à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d ' administration générale
- Rapporteur pour avis : M. Lucien Lanier - Avis
ri 431 (1997-1998) (13 mai 1998)
Discussion et adoption le 19 mai 1998 - Projet de
loi ri 132 (1997-1998)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 20 mai 1998 - ri 910
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M. Georges Sarre - Rapport
ri 952 (3 juin 1998) - Demande d'adoption selon la
procédure d'examen simplifiée (2 juin 1998)
Discussion et adoption le 16 juin 1998 - Projet de
loi ri 160
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PREMIÈRE LECTURE

Procédure d'examen simplifiée [22 avril 1998]
(p . 2929)
Intervention du Gouvernement

M. Louis Le Pensec (p . 2929)

Présentation du rapport de la commission de la
production

M. Georges Sarre (p . 2931)

Discussion générale
M. Pierre Carassus (p . 2932) ; M. Jean-Pierre Blazy
(p . 2932) ; M. Nicolas Dupont-Aignan (p . 2935) ;
M. Jacques Brunhes (p . 2949) ; M. Philippe Vasseur
(p 2950 ; M. André Angot (p . 2952) ; M. Léonce
Deprez (p . 2952)

Discussion des articles [22 avril 1998] (p . 2953)
Chapitre Ier

Des animaux dangereux et errants

Article ler (article 211 du code rural : mesures visant
à prévenir le danger susceptible d'être présenté par un
animal) : adopté après modification (p. 2954)

Amendement n° 1 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 2954)
Amendement n° 64 de M . Pierre Micaux (avis du
vétérinaire avant toute adoption) : retiré (p . 2954)

Article 2 (articles 211-1 à 211-9 du code rural:
mesures applicables aux chiens potentiellement
dangereux) (p. 2954) : adopté après modification
(p . 2966)

Article 211-1 du code rural
Amendement n 87 de M. Philippe Vasseur
(définition des chiens dangereux par arrêté du
ministre de l'intérieur et du ministre de l ' agriculture)
(p . 2955) : rejeté (p. 2956)
Amendement n 2 de la commission (liste des
chiens d'attaque et dangereux établie par les
ministres de l'intérieur et de l'agriculture) (p . 2956)
adopté (p . 2957)
Amendement n° 79 de M . Nicolas Dupont-Aignan
(consultation des organismes cynophiles) : retiré
p . 2957)

Article 211-2 du code rural
Amendement ri 3 de la commission (interdiction
faite à certaines catégories de personnes de détenir
des chiens potentiellement "dangereux") : adopté
(p . 2957)
Amendement ri 4 de la commission (de précision)
adopté (p . 2957)
Amendement ri 5 de la commission (dérogation
accordée par le maire) : adopté (p . 2957)
Amendement n° 80 rectifié de M . André Santini
(sanctions) (p . 2957) : rejeté (p . 2958)
Amendement ri 6 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 2958)
Amendement n° 7 de la commission (fichier
national) : retiré (p . 2958)

Article 211-3 du code rural
Discussion commune des amendements ri S 81 et 88



211

	

TABLE DES MATIÈRES

	

ANIMAUX

Amendement n° 81 de M . André Santini (permis
délivré par le commissariat de police ou par la
gendarmerie du lieu de résidence du propriétaire de
l'animal) (p . 2958) : rejeté (p . 2960)

Sous-amendement n° 112 de M . Jacques Brunhes
(déclaration au commissariat de police ou à la
gendarmerie) (p . 2959) : rejeté (p . 2960)

Amendement n° 88 de M . Philippe Vasseur (permis
délivré par le maire) (p . 2958) : rejeté (p . 2960)
Amendement n° 104 corrigé de M . Jean-Pierre
Blazy (déclaration à la mairie du lieu de résidence
de l'animal) : adopté (p . 2960)
Amendement n° 65 de M . Pierre Micaux (nouvelle
déclaration en cas de changement de domicile)
(p . 2960) : adopté (p . 2961)
Amendement n° 82 de M . André Santini (pièces
justificatives) : devenu sans objet (p . 2961)
Amendement n° 89 de M. Philippe Vasseur
(délivrance du permis par le maire) : devenu sans
objet (p . 2961)

Discussion commune des amendements n°' 66 et 105
Amendement n° 66 de M . Pierre Micaux (certificat
vétérinaire de castration de l'animal) : adopté après
rectification (p . 2961)
Amendement n° 105 de M . Jean-Pierre Blazy
(stérilisation de l'animal) : retiré (p . 2961)
Amendement n° 90 de M . Philippe Vasseur
(rudiments de dressage) : devenu sans objet
(p . 2961)
Amendement n" 83 de M . André Santini (passage
par un centre de dressage agréé) : devenu sans objet
(p . 2961)
Amendement n" 91 de M. Philippe Vasseur
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 2961)
Amendement n° 8 de la commission (rédactionnel)
(p . 2961) : adopté (p . 2962)
Amendement n" 84 de M . André Santini (sanctions
en cas de non présentation du permis par le
détenteur de l'animal) : devenu sans objet (p . 2962)

Article 211-4 chi code rural
Amendement n" 67 de M . Pierre Micaux (non-
adoption des animaux dangereux) : retiré (p . 2962)
Amendement n° 101 de M . Georges Sarre
(rédactionnel) : adopté (p . 2962)
Amendement n" 68 de M. Pierre Micaux (castration
des animaux) : retiré (p . 2962)
Amendement n° 106 de M . Jean-Pierre Blazy
(contrôle des stérilisations et remise d'un certificat
vétérinaire) : adopté (p . 2962)
Amendement n " 69 de M . Pierre Micaux (police du
maire en cas d'inexécution des mesures prescrites) :
rejeté (p . 2962)
Amendement n° 9 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2962)

Discussion commune des amendements n°' 85 et 10
Amendement n " 85

	

de M. André Santini
(aggravation des sanctions) : retiré (p . 2963)
Amendement n° 10 de la commission (aggravation
des sanctions) : adopté (p . 2963)
Amendement n " 70 de M . Pierre Micaux
("castration" des animaux) : rejeté (p . 2963)
Amendement n° 92 de M. Philippe Vasseur
(extension des peines complémentaires à tous les
contr evenants) : rejeté (p . 9

Amendement n° 71 de M. Pierre Micaux
(aggravation des peines d'interdiction d'exercice
d'activités professionnelles ou sociales) : rejeté
(p . 2963)

Article 211-5 du code rural
Amendement n° 94 de M. Philippe Vasseur :
devenu sans objet (p . 2964)
Amendement n" 107 de M . Jean-Pierre Blazy
(notion juridique de lieu public) : adopté (p . 2964)
Amendement n " I l de la commission (interdiction
de la présence continue des chiens d'attaque dans
les parties communes des inuneubles collectifs)
adopté (p . 2964)
Amendement n° 102 du Gouvernement (obligation
de museler et de tenir en laisse les chiens de garde
et de défense sur la voie publique et dans les parties
communes des immeubles collectifs) : adopté
(p . 2964)
Amendement n° 12 de la commission (obligation de
museler et de tenir en laisse les chiens de garde et
de défense sur la voie publique et dans les parties
communes des immeubles collectifs) : devenu sans
objet (p . 2964)
Amendement n° 108 rectifié de M . Jean-Pierre
Blazy (saisine du maire par un bailleur ou un
copropriétaire en cas de présence d'un chien
d'attaque dans l'immeuble) (p . 2964) : adopté
(p . 2965)

Article 211-6 du code rural
Amendement n° 13 de la commission (agrément du
ministre de l'agriculture pour les associations
pratiquant le dressage des chiens au mordant)
adopté (p . 2965)
Amendement n " 14 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 2965)
Amendement n° 15 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 2965)
Amendement n° 16 de la commission (rédactionnel)
(p . 2965) : adopté (p . 2966)
Amendement n" 17 de la commission (mise à
disposition de la police des registres spéciaux tenus
par le vendeur ou le cédant d'un chien dressé à
l'attaque) : adopté (p . .2966)

Article 211-8 du code rural
Amendement n° 18 de la commission (procédure de
l'amende forfaitaire) : adopté (p . 2966)
Amendement n" 93 de M. Philippe Vasseur
(extension des peines complémentaires) : devenu
sans objet (p . 2966)

Article 3 (modification d'intitulé) : adopté après
modification (p . 2966)

Amendement n" 19 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 2966)

Article 4 (article 212-1 du code rural : mesures visant
à lutter contre la divagation d'animaux sauvages)
(p . 2966) : adopté après modification (p . 2967)

Amendement n° 20 de la commission (désignation
par le maire du lieu de dépôt où sont conduits les
animaux sauvages trouvés errants) (p . 2966) :
adopté (p . 2967)
Amendement n " 21 de la commission (désignation
par le maire du lieu de dépôt où sont conduits les
animaux sauvages échappés à leur gardien ou que
celui-ci laisse divaguer) (p . 2966) : adopté (p . 2967)
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Après l'article 4
Amendement n° 99 de M. Philippe Vasseur
(tatouage des chats) : rejeté (p . 2967)

Sous-amendement oral de M . André Angot
("identification" des chats) : rejeté (p . 2967)

Article 5 (article 213 du code rural : mesures visant à
lutter contre la divagation des chiens et des chats) :
adopté après modification (p . 2968)

Amendement n° 22 de la commission (décret en
Conseil d'état) : adopté (p . 2968)

Article 6 (coordination) : non appelé
Article 7 (articles 213-3 à 213-6 du code rural:
mesures relatives à la mise en fourrière et aux
communautés de chats errants) lp. 2967) : adopté
après modification (p. 2970)

Amendement n° 23 de la commission (surveillance
sanitaire des animaux par un vétérinaire désigné par
le gestionnaire de la fourrière) : adopté (p . 2969)

Sous-amendement oral de M . André Angot
(désignation du vétérinaire par le maire de la
commune où la fourrière est implantée) : rejeté
(p . 2969)

Amendement n° 24 de la commission (de
coordination) : retiré (p . 2969)
Amendement n° 25 de la commission (cession des
animaux à des fondations à l'issue d'un délai de huit
jours) (p . 2969) : adopté (p . 2970)
Amendement n° 72 de M . Pierre Micaux (cession
des animaux à des associations agréées) : rejeté
(p . 2970)
Amendement n° 26 de la commission (de
clarification) : adopté (p . 2970)
Amendement

	

n° 27

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2970)
Amendement n° 28 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2970)

Article 8 (article 99-1 du code de procédure pénale :
mesures conservatoires à l'égard des animaux en cas
de procédure judiciaire) (p . 2970) : adopté après
modification (p. 2971)

Amendement n° 103 de M . Georges Sarre
(rédactionnel) : adopté (p . 2971)

Discussion commune des amendements n ° s 29 et 73
Amendement

	

n° 29

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2971)
Amendement n° 73 de M . Pierre Micaux (animal
confié à une association de protection agréée) :
devenu sans objet (p . 2971)

Après l'article 8
Amendement n° 109 rectifié de M . Jean-Pierre
Blazy (rapport au Parlement) : adopté (p . 2971)

Chapitre II

De la vente et de la détention des animaux de
compagnie

Article 9 (article 276-2 du code rural : identification
des chiens et chats et de certaines espèces animales
non domestiques protégées) : adopté (p . 2971)
Article 10 (article 276-3 du code rural : terminologie -
gestion des fourrières et refuges ; élevage de chiens et
chats ; activités commerciales concernant les chiens et
chats et autres animaux de compagnie d'espèce

domestique - détention de plus de neuf chiens)
(p . 2971) : adopté après modification (p . 2974)

Amendement n° 30 de la commission (refuge à but
non lucratif) : adopté (p . 2972)
Amendement n° 31 de la commission (gestion d'un
refuge par une association ou une fondation) :
adopté (p . 2972)
Amendement n° 32 rectifié de la commission
désignation des refuges par le préfet) : adopté

(p . 2972)
Amendement n° 33 corrigé de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2972)
Amendement n° 34 rectifié de la commission (de
précision) : adopté (p . 2972)
Amendement n° 95 de M. Philippe Vasseur
(certificat de capacité pour les personnes exerçant
des activités de vente, garde ou dressage) (p . 2972)
adopté (p . 2973)
Amendement n° 35 de la commission (liste des
diplômes des personnes exerçant les activités de
vente et de dressage fixées par arrêté ministériel)
devenu sans objet (p . 2973)
Amendement n° 36 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 2973)
Amendement n° 37 de la commission (notion de
chien "sevré") : adopté (p . 2973)
Amendement n° 110 de M. Jean-Pierre Blazy
(gestion des dispensaires pour animaux des
personnes démunies par des associations reconnues
d'utilité publique) (p . 2973) : adopté après
modification (p . 2974)

Sous-amendement n° 111 de M . Georges Sarre
(gestion par des associations ou des fondations
ayant pour objet la protection des animaux)
adopté (p. 2974)

Après l'article 10
Amendement n" 96 de M. Philippe Vasseur
(délivrance du certificat de capacité par l'autorité
administrative) : adopté (p . 2974)

Article 11 (renumérotation de l'article 276-4 du code
rural) : non appelé (p . 2974)
Article 12 (article 276-4 du code rural : expositions,
manifestations et commerces non spécialisés
accueillant des animaux de compagnie) : adopté après
modification (p . 2974)

Amendement n° 74 de M. Pierre Micaux
(interdiction de cession des animaux dans les
commerces) : rejeté (p . 2974)
Amendement n° 38 de la commission (interdiction
de cession des animaux dans les expositions ou lors
de toutes autres manifestations) : adopté (p . 2974)

Article 13 (article 276-5 du code rural : cessions et
publication d'offres de cession d'animaux de
compagnie - protection des races de chiens et chats) :
adopté après modification (p . 2975)

Amendement n° 39 de la commission (information
des propriétaires d'animaux dangereux et conseils
d'éducation) : adopté (p . 2975)
Amendement n° 100 du Gouvernement (attestation
de cession tenant lieu de facture pour les
transactions réalisées entre professionnels : adopté
(p . 2975)
Amendement ri 40 de la commission (contrôle des
ventes d'animaux de compagnie étendu aux
fondations) : adopté (p . 2975)
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Amendement ri 41 de la commission (livre
généalogique des animaux de race reconnu par le
ministre de l'agriculture) : adopté (p . 2975)

Article 14 (recherche et constatation des infractions
aux articles 276-4 et 276-5) (p . 2975) : adopté après
modification (p . 2976)

Amendement ri 42 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2976)

Article 15 (articles 276-8 à 276-12 du code rural:
sanctions es infractions à l'article 276-3 et pour
mauvais traitements envers animaux dans des
établissements professionnels - amende forfaitaire)
(p . 2976) : adopté après modification (p . 2978)

Amendement n 43 rectifié de la commission (mise
en demeure par le préfet en cas de mauvaise gestion
d'un refuge ou d'un élevage) : adopté (p . 2976
Amendement ri 44 de la commission (de précision)
(p. 2976) : adopté (p . 2977)
Amendement n° 97 de M. Philippe Vasseur
(sanctions administratives contre les détenteurs du
certificat de capacité) : adopté (p . 2977)
Amendement ri 45 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2977)
Amendement ri 46 de la commission (sanctions
pénales des infractions commises dans les
élevages) : adopté (p . 2977)
Amendement

	

n° 47

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2977)

Discussion commune des amendements ns 48 corrigé
et 98 corrigé

Amendement ri 48 corrigé de la commission
(diplôme requis dans les établissements de vente
d'animaux domestiques) : retiré (p . 2977)
Amendement ri 98 corrigé de M . Philippe Vasseur
(certificat de capacité possédé par au moins une
personne dans un établissement de vente d'animaux
domestiques) : adopté (p . 2977)
Amendement ri 49 de la commission (animaux
"sevrés") (p . 2977) : adopté (p . 2978)
Amendement n° 50 de la commission (sanctions des
mauvais traitements dans les établissements de
garde et d'éducation des animaux) : adopté (p . 2978)
Amendement ri 51 de la commission (refuge ou
élevage) : adopté (p . 2978)
Amendement ri 75 de M. Pierre Micaux
qualification des mauvais traitements) : rejeté

(p . 2978)
Amendement ri 52 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2978)
Amendement ri 53 de la commission (amende
forfaitaire : référence aux articles du code de
procédure pénale) : adopté (p . 2978)
Amendement n° 54 de la commission (rectification
d'une erreur de codification) : adopté (p . 2978)
Amendement ri 55 de la commission (décret en
Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application
de l'article 276-8 du code rural relatif au contrôle
vétérinaire) : adopté (p . 2978)

Chapitre III

Du transport des animaux

Article 16 (article 277 du code rural : transport des
animaux) (p . 2978) : adopté après modification
(p . 2979)

Amendement n° 56 rectifié de la commission
(agrément délivré par les services vétérinaires
placés sous l'autorité du préfet) : adopté (p . 2979)

Chapitre IV

De l'exercice des contrôles

Article 17 (article 283-5 du code rural : renforcement
des pouvoirs de contrôle des agents des services
vétérinaires en matière de protection des animaux) :
adopté après modification (p . 2980)

Amendement

	

n° 57

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2979)
Amendement n° 76 de M . Pierre Micaux (accès "en
toute heure" aux locaux où se trouvent les animaux)
(p . 2979) : rejeté (p . 2980)
Amendement n° 77 de M. Pierre Micaux
("euthanasie" des animaux par les fonctionnaires et
agents habilités) : rejeté (p . 2280)

Article 18 (article 283-7 du code rural : sanctions en
cas d'entrave à l'exercice des fonctions d'inspection des
services vétérinaires) : adopté après modification
(p. 2980)

Amendement n 58 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 2980)

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 19 (article 521-1 du code pénal : peines
applicables en cas de sévices graves et actes de cruauté
envers un animal) : non appelé (p . 2980)

Article 20 (article 524 du code civil : statut des
animaux placés pour le service et l'exploitation d'un
fonds) : non appelé (p . 2980)
Article 21 (article 528 du code civil : statut des
animaux en droit civil) : non appelé (p. 2980)

Après l'article 21
Amendement n 78 de M. Pierre Micaux (garantie
pour défauts cachés de l'animal vendu) : rejeté
(p . 2980)

Article 22 (article 285 du code rural : ouverture de la
garantie pour défaut de la chose vendue en cas de vice
rédhibitoire) : non appelé (p. 2980)

Article 23 (article 285-3 du code rural : inap licabilité
de l'action en garantie) : non appelé (p. 2981)
Article 24 (application de la loi dans les départements
d'outre-mer) : non appelé (p . 2981)

Article 25 (application de la loi à Paris) : adopté après
modification (p. 2981)

Amendement n° 59 de la commission (codification
des compétences du préfet de police) : retiré
(p . 2981)
Amendement n 60 de la commission (fichier
national des décisions de retrait d'un animal) : retiré
(p . 2981)
Amendement ri 61 de la commission (formalités
accomplies à la préfecture de police) : adopté
(p . 2981)

Article 26 (entrée en vigueur de la loi) : adopté après
modification (p . 2981)

Amendement ri 62 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2981)

Titre
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Discussion commune des amendements n° 86 et 63
Amendement n° 86 de M. Philippe Vasseur
(modification du titre du projet de loi) (p. 2981) :
rejeté (p. 2982)
Amendement n° 63 de la commission (modification
du titre du projet de loi : suppression du mot
"domestiques ) (p . 2981) : adopte (p . 2982)

Vote des groupes
Groupe communiste : pour : M. Jacques Brunhes

(p. 2982)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

pour : M. Philippe Vasseur (p . 2982)
Groupe du Rassemblement pour la République :

pour : M. Nicolas Dupont-Aignan (p . 2983)
Groupe socialiste : pour : M. Jean-Pierre Blazy

(p . 2983)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour :

M. Georges Sarre (p . 2983)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 2983)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
M. Louis Le Pensec (p . 2983)

DEUXIÈME LECTURE

Procédure d'examen simplifiée [16 juin 1998]
(p . 5044)
Intervention du Gouvernement

M. Louis Le Pensec (p . 5044)

Présentation du rapport de la commission de la
production

M. Georges Sarre (p . 5046)

Discussion générale
M. Philippe Vasseur (p . 5047) ; M. Jean-Pierre
Blazy (p. 5048) ; M. Nicolas Dupont-Aignan
(p. 5049) ; M. Léonce Deprez (p . 5049)

Interventions du Gouvernement
M. Louis Le Pensec (p . 5050, 5065)

Intervention du rapporteur
M. Georges Sarre (p . 5065)

Discussion des articles [16 juin 1998] (p . 5050)
Chapitre Ier

Des animaux dangereux et errants

Article 1 er (article 211 du code rural : mesures visant
à prévenir le danger susceptible d'être présenté par un
animal) (p. 5051) : adopté après modification (p. 5052)

Amendement n° 1 de la commission (délai de garde
de l'animal réduit à huit jours ouvrés) (p . 5051) :
adopté (p . 5052)
Amendement n° 2 de la commission (garanties
apportées par le propriétaire de l'animal) : adopté
(p . 5052)

Article 2 (articles 211-1 à 211-9 du code rural:
mesures applicables aux chiens potentiellement
dangereux) (p . 5052) : adopté après modification
(p. 5056)

Amendement n° 3 de la commission (classification
des chiens dangereux) (p . 5053) : adopté (p. 5054)
Amendement ri 4 corrigé de la commission
(suppression de la référence à l'arrêté
interministériel) : adopté (p . 5054)
Amendement n° 5 de la commission (de précision) :
adopté (p . 5054)

Amendement n° 6 de la commission (dépôt de la
"déclaration" du chien en mairie) : adopté (p . 5054)
Amendement n° 7 de la commission (suppression de
la référence à l'arrêté interministériel) : adopté
(p . 5054)
Amendement n° 8 de la commission (suppression
du fichier national des personnes à qui l'on a retiré
la garde d'un chien) : adopté (p . 5054)
Amendement n° 9 de la commission (déclaration en
mairie) : adopté (p . 5055)
Amendement n° 10 rectifié de la commission
(interdiction d'importation des chiens de première
catégorie) : adopte (p . 5055)
Amendement n° 11 de la commission (condition
d'accès aux transports en commun et dans les lieux
publics) (p. 5055) : adopté (p . 5056)
Amendement n° 12 de la commission (amende
forfaitaire) : adopté (p . 5056)

Article 4 (article 212-1 du code rural : mesures visant
à lutter contre la divagation d 'animaux sauvages) : non
appelé (p. 5056)
Article 7 (articles 213-3 à 213-6 du code rural:
mesures relatives à la mise en fourrière et aux
communautés de chats errants) (p . 5056) : adopté
après modification (p . 5058)

Amendement n° 13 de la commission (conditions de
nomination du vétérinaire sanitaire chargé de la
surveillance des maladies contagieuses dans la
fourrière) : adopté (p . 5057)
Amendement n° 14 de la commission (identification
des animaux en fourrière) : adopté (p . 5057)
Amendement n° 15 de la commission (délai de
garde de huit jours ouvrés) : adopté (p . 5057)
Amendement n° 16 de la commission (délai de
garde de huit jours ouvrés) : adopté (p . 5057)
Amendement n° 17 de la commission (police du
maire pour la capture des chats errants : adopté
(p . 5058)
Amendement n° 18 de la commission (identification
et stérilisation des chats errants) : adopté (p . 5058)
Amendement n° 19 de la commission (mesures
relatives aux chats errants dans les départements
infectés par la rage) : adopté (p . 5058)

Article 8 (article 99-1 du code de procédure pénale :
mesures conservatoires à l'égard des animaux en cas
de procédure judiciaire) : non appelé (p. 5058)
Après l'article 8 (codification d'une disposition en code
suiveur au sein du code rural)

Amendement n° 20 rectifié de la commission
(fixation des mesures conservatoires à l'égard des
animaux dans le code de procédure pénale) : adopté
(p . 5059)

Article 8 bis (dépôt au Parlement d'un rapport par le
Gouvernement) : adopté après modification (p. 5059)

Amendement n° 21 de la commission (classification
en deux catégories des chiens dangereux) : adopté
(p . 5059)

Article 8 ter (création d'un comité national et de
comités départementaux d'orientation de la protection
des animaux et de lutte contre les animaux dangereux
et errants) (p . 5059) : supprimé (p . 5060)

Amendement n° 22 de la commission (de
suppression) (p . 5059) : adopté (p . 5060)
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De la vente et de la détention des animaux de
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Article 10 (article 276-3 du code rural : terminologie -
gestion des fourrières et refuges ; élevage de chiens et
chats ; activités commerciales concernant les chiens et
chats et autres animaux de compagnie d'espèce
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Amendement n° 23 de la commission (éleveurs
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an) (p . 5060) : adopté (p . 5061)
Amendement n° 24 de la commission (conformité
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chiens sevrés) : adopté (p . 5061)

Article 10 bis (délivrance du certificat de capacité) :
supprimé par le Sénat (p . 5061)
Article 12 (article 276-4 du code rural : expositions,
manifestations et commerces non spécialisés
accueillant des animaux de compagnie) (p . 5061) :
adopté après modification (p . 5062)

Amendement n° 25 de la commission (vente
d'animaux de compagnie dans les grands magasins
et les jardineries) : adopté (p . 5061)
Amendement n° 35 de M. Jean-Pierre Blazy
(dérogation préfectorale pour la vente d'animaux de
compagnie par des commerçants non sédentaires)
(p . 5061) : adopté après modification (p . 5062)

Sous-amendement n° 36 de la commission
(encadrement strict des dérogations préfectorales)
p . 5061) : adopté (p . 5062)

Sous-amendement n° 37 de la commission
(champ des obligations s'imposant aux
commerçants non sédentaires) (p . 5061) : adopté
(p. 5062

Amendement n° 26 de la commission (vente des
chiens dangereux dans les commerces spécialisés) :
adopté (p . 5062)
Amendement n° 27 de la commission (vente des
chiens dangereux aux mineurs de moins de dix-huit
ans) : adopté (p . 5062)

Article 13 (article 276-5 du code rural : cessions et
publication d'offres de cession d'animaux de
compagnie - protection des races de chiens et chats)
(p. 5062) : adopté après modification (p. 5068)

Amendement n° 28 de la commission (cession à
titre gratuit de chiens et chats âgés de moins de huit
semaines) : adopté (p . 5063)
Amendement n° 29 de la commission (contenu du
certificat de santé de l'animal) : adopté (p . 5063)
Amendement n° 34 de M. André Angot
(rédactionnel) : adopté

Article 15 (articles 276-8 à 276-12 du code rural:
sanctions des infractions à l 'article 276-3 et pour
mauvais traitements envers animaux dans des
établissements professionnels - amende forfaitaire)
(p . 5063) : adopté après modification (p . 5064)

Amendement n° 30 de la commission (notion
d'animaux "sevrés") : adopté (p. 5064)
Amendement n° 31 de la commission (mauvais
traitements envers les animaux) : adopté (p . 5064)

Articlel5 bis (rapport sur les dispositions du chapitre
II) : supprimé (p. 5064)

Amendement n° 32 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5064)

Chapitre IV

De l'exercice des contrôles

Article 17 (articles 283-5 du code rural : renforcement
des pouvoirs de contrôle des agents des services
vétérinaires en matière de protection des animaux)
(p . 5064) : non appelé (p. 5065)

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 19 A (article 521-1 du code pénal : soins
donnés aux animaux ayant participé à des combats) :
supprimé (p . 5065)

Amendement n° 33 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5065)

Article 19 (article 521-1 du code pénal : peines
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envers un animal) : non appelé (p . 5065)
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Groupe Démocratie libérale et indépendants : pour :
M. Philippe Vasseur (p . 5066)
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Mme Dominique Voynet, Ministre de
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Proposition de loi n° 1080 visant à la création d'un
office des produits de la mer et de l'aquaculture et
étendant à la collectivité territoriale de Mayotte les
offices d'intervention prévus au livre VI du code
rural

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 septembre 1998 par M . Jean-Marc
Ayrault et M . Dominique Dupilet

Questions au Gouvernement

N° 133 - Matériels et zones de pêche :
Mme Jacqueline

	

Lazard

	

[4 novembre 1997]
( 5328) . Réponse : M. Louis Le Pensec, Ministre
de l'agriculture et de la pêche [4 novembre 1997]
(p . 5328)

Politiques communautaires
N° 316 - Bateaux de pêche : M. André Angot
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Moscovici, Ministre délégué chargé des affaires
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ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES

Proposition de loi n° 210 relative à la protection des
archives publiques

Assemblée nationale (première lecture)
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Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 560 relative aux archives
publiques

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Pierre Albertini
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 562 relative à la protection des
documents d'Etat

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Martin Malvy
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Questions au Gouvernement

N° 87 - Bibliothèque nationale de France :
Mme Françoise de Panafieu [21 octobre 1997]
(p . 4388) . Réponse : Mme Catherine Trautmann,
Ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du gouvernement [21 octobre 1997]
(p . 4388)

Hebdomadaire : Présent, abonnement
Questions orales sans débat

N° 399 - Prêts de livres : M. Jean Proriol [2 juin 1998]
(p . 4620) . Réponse : Mme Catherine Trautmann,
Ministre de la culture et de la communication
[9 juin 1998] (p . 4774)

Gratuité, directive européenne

ARMES

Voir aussi DEFENSE

Proposition de loi n° 152 visant à interdire et à
sanctionner la production, le stockage, la
commercialisation, le transport ou l'utilisation de
mines antipersonnel, de leurs composants ou de leur
dérivés

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . François
Rochebloine
Renvoi à la commission de la défense nationale et
des forces armées

Proposition de loi n° 559 pour l'interdiction de la
fabrication, du stockage, de la commercialisation et
de l'utilisation des mines antipersonnel

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Jean-Claude
Lefort
Renvoi à la commission de la défense nationale et
des forces armées

Proposition de loi n° 561 tendant à l'élimination des
mines antipersonnel

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Robert Gaïa
Renvoi à la commission de la défense nationale et
des forces armées - Rapporteur : M. Robert Gaïa
(7 avril 1998) - Rapport n 853 (22 avril 1998)
Discussion et adoption le 24 avril 1998 -
Proposition de loi ri 127

Sénat (première lecture)
Dépôt le 29 avril 1998 - n° 410 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées - Rapporteur :
M. Daniel Goulet - Rapport ri 451 (1997-1998)
(27 mai 1998)
Discussion et adoption le 4 juin 1998 - Proposition
de loi ri 150 (1997-1998)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
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Dépôt le 4 juin 1998 - n° 962
Renvoi à la commission de la défense nationale et
des forces armées - Demande d'adoption selon la
procédure d'examen simplifiée (9 juin 1998) -
Rapporteur : M. Robert Gaïa - Rapport n° 994
(18 juin 1998)
Discussion et adoption définitive le 25 juin 1998 -
Projet de loi n° 173

Promulgation
Loi n° 98-564 du 8 juillet 1998 publiée au J.O. du
9juillet 1998 (p. 10456)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [24 avril 1998]
(p. 3037)
Présentation du rapport de la commission de la défense

M. Robert Gaïa (p . 3037)

Intervention du président de la commission de la
défense

M. Paul Quilès (p . 3039)

Intervention du Gouvernement
M. Alain Richard (p . 3040)

Discussion générale
M. Guy-Michel Chauveau (p . 3043) ; M. Henry
Chabert (p . 3044) ; M. François Rochebloine
(p . 3045) ; M. Jean-Pierre Brard (p . 3046) ;
M. Georges Sarre (p . 3047) ; Mme Christiane
Taubira-Delannon (p . 3048) ; M. Michel Meylan
(p . 3049) ; M. André Vauchez (p . 3050) ;
Mme Marie-Hélène Aubert (p . 3050) ; M. Patrick
Bloche (p . 3052)

Réponse du Gouvernement
M. Alain Richard (p . 3052)

Discussion des articles [24 avril 1998] (p . 3054)
Article 1 er (interdictions) (p. 3054) : adopté (p. 3055)

Amendement ri 5 de M. Henry Chabert
(interdiction étendue aux composants et sous-
munitions) : rejeté (p . 3055)

Article 2 (exceptions aux interdictions) : adopté
(p . 3055)

Article 3 (définitions) (p. 3055) : adopté (p . 3057)
Amendement n 12 de M. François Rochebloine
(définition précise des mines antipersonnel)

p . 3055) : rejeté (p . 3056)
Amendement ri 15 de Mme Marie-Hélène Aubert
(définition précise des mines antipersonnel)
p. 3056) : rejeté (p . 3057)

Amendement ri 6 de M . Henry Chabert (définition
des sous-munitions et des systemes de dispersion) :
devenu sans objet (p . 3057)

Article 4 (sanctions pénales encourues par les
personnes physiques) (p . 3057) : adopté après
modification (p. 3059)

Amendement n 7 de M. Henry Chabert
(renforcement des sanctions applicables au trafic de
mines antipersonnel) (p . 3058) : rejeté (p . 3059)
Amendement

	

n° 16

	

de

	

la

	

commission
(élargissement

	

de

	

l'éventail

	

des

	

peines
complémentaires) : adopté (p . 3059)

Article 5 (peines complémentaires encourues par les
personnes physiques) : adopté après modification

compte tenu de l'adoption de l'amendement n° 16 à
l'article 4 (p. 3059)

Amendement n° 8 de M. Henry Chabert (de
suppression) : devenu sans objet (p . 3059)

Article 6 (sanctions pénales encourues par les
personnes morales) : adopté après modification compte
tenu de l'adoption de l'amendement n° 16 à l'article 4
(p. 3060)

Amendement n° 9 de M. Henry Chabert (de
suppression) : devenu sans objet (p . 3060)

Article 7 (constatation des infractions) : adopté (p. 3060)
Amendement n° 10 de M. Henry Chabert (de
suppression) : devenu sans objet (p . 3060)
Réserve, à la demande de la commission, de la
discussion des amendements ns 1 à 4 du
Gouvernement portant articles additionnels après
l'article 7, jusqu'après la discussion de l'article 11
(p . 3060)

Article 8 (dérogation à la règle de territorialité de la
loi pénales : adopté après modification compte tenu de
l'adoption de l'amendement n° 16 à l'article 4 (p . 3060)

Amendement n° 11 de M. Henry Chabert (de
suppression) : devenu sans objet (p . 3060)

Article 9 (Commission nationale pour l'élimination des
mines antipersonnel) : adopté (p. 3060)

Article 10 (prérogatives de la Commission nationale
pour l'élimination des mines antipersonnel) (p . 3060) :
adopté après modification (p . 3061)

Amendement n° 13 de M . François Rochebloine
(rapport annuel de la Commission nationale pour
l'élimination des mines antipersonnel) (p . 3060) :
adopté (p . 3061)

Article 11 (conservation d'un stock de mines aux fins de
formation et destruction des autres mines) : adopté
(p. 3061)
Après l'article 7

Amendement n° 1 rectifié précédemment réservé du
Gouvernement (obligation de déclaration pour les
détenteurs et exploitants) : adopté (p . 3061)
Amendement n° 2 rectifié précédemment réservé du
Gouvernement (obligation d'accueillir les missions
internationales de vérification) (p . 3061) : adopté
(p . 3062)
Amendement n° 3 rectifié précédemment réservé du
Gouvernement (autorisation d'accès dans un lieu
dépendant d'une personne privée) : adopté (p . 3062)
Amendement n° 4 rectifié précédemment réservé du
Gouvernement (préservation des règles de
confidentialité et de secret aux lieux et documents
inspectés) (p . 3062) : adopté (p . 3063)

Article 12 (date d'entrée en vigueur de la loi) : adopté
(p . 3063)
Après l'article 12

Amendement n° 14 du Gouvernement (application
de la loi aux territoires d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte) : adopté
(p. 3063)

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 3063)

DEUXIÈME LECTURE

Procédure d'examen simplifiée [25 juin 1998]
(p . 5390)
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Discussion générale commune du projet de loi ri 29
(Traités et conventions 29) autorisant la ratification
du protocole sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs tel
qu'ilpa été modifié le 3 mai 1996 (protocole II, tel
qu'il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la
convention sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination, de la proposition de loi n° 962
(Traités et conventions 561) tendant à l ' élimination
des mines antipersonnel et du projet de loi n° 964
(Traités et conventions 964) autorisant la
ratification de la convention sur l'interdiction de
l'emploi, du stockage, de la production et du
transfert des mines antipersonnel et sur leur
destruction (voir Traités et Conventions 29)

Discussion des articles [25 juin 1998] (p. 5404)
Article Ier A (définitions : non appelé (p. 5404)
Article Ier (liste des interdictions) : non appelé
(p . 5404)
Article 2 (régime des exceptions) (p . 5404) : adopté
(p . 5405)

Amendement ri 1 de M . François Rochebloine
(conditions de conservation et de transfert d'un
certain nombre de mines antipersonnel) (p . 5404) :
retiré (p . 5405)

Article 3 (définition des mines antipersonnel) :
supprimé par le Sénat (p. 5405)
Article 4 (sanctions pénales) : non appelé (p. 5405)
Article 5 (sanctions pénales) : non appelé (p. 5405)
Article 6 (sanctions pénales) : non appelé (p. 5405)
Article 8 (dispositions de procédure pénale) : non
appelé (p . 5405)
Article 11 (ré ime des exceptions) : supprimé par le
Sénat (p. 5405)

Article 11 bis (obligation de déclaration) : non appelé
(p. 5406)

Article 11 ter (missions d'établissement des faits) : non
appelé (p. 5406)
Article 11 quinrjuiès (missions d'établissement des
faits) : non appele (p . 5406)
Adoption définitive de l'ensemble de la proposition de
loi (p. 5406)

Projet de loi n° 698 relatif à l'application de la
convention du 13 janvier 1993 sur 1 interdiction de
la mise au point, de la fabrication, du stockage et de
l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Sénat (première lecture)
Dépôt le 26 mars 1997 par M . Alain Juppé, Premier
ministre, et M. Franck Borotra, ministre de
l'industrie, de la poste et des télécommunications -
ri 291 (1996-1997)
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteur : M. Francis Grignon -
Rapport ri 253 (1997-1998) (28 janvier 1998) -
Renvoi pour avis à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées -
Rapporteur pour avis : M. Guy Penne - Avis ri 268

(1997-1998) (4 février 1998) - Renvoi pour avis à la
commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d' administration générale - Rapporteur pour avis :
M. Jean-Paul Amoudry - Avis ri 254 (1997-1998)
(28 janvier 1998)
Discussion et adoption le 11 février 1998 - Projet de
loi ri 81 (1997-1998)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 12 février 1998 - ri 698
Renvoi à la commission de la défense nationale et
des forces armées - Rapporteur : M. André Vauchez
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Discussion et adoption le 23 avril 1998 - Projet de
loi ri 126

Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 28 avril 1998 - n° 405 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteur : M. Françis Grignon -
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Discussion et adoption définitive le 4 juin 1998 -
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Promulgation
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Aubert (p . 3005)

Discussion des articles [23 avril 1998] (p . 3006)
Article ler (définitions) : non appelé (p . 3006)

Titre Ier

Suppression des armes chimiques

Chapitre Ier

Interdictions
Avant l'article 2

Amendement n° 1 de la commission (intitulé du titre
ler : "élimination des armes chimiques") : adopté
(p . 3006)

Article 2 (interdiction des armes chimiques) (p. 3006) :
adopté après modification (p. 3007)

Amendement ri 2 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 3006)
Amendement n° 3 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 3007)

Article 3 (interdiction des installations de fabrication
d'armes chimiques) : adopté après modification
(p . 3007)
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Amendement n°4 de la commission (meilleure
caractérisation de l'intentionnalité de l'activité
interdite) : adopté (p . 3007)
Amendement n° 5 de la commission (meilleure
caractérisation de l'intentionnalité de l'activité
interdite) (p . 3007)

Chapitre II

Déclarations

Article 4 (déclaration des armes chimiques et de leurs
installations) : non appelé (p . 3007)

Chapitre III
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Article 5 (destruction des armes chimiques) (p . 3007) :
adopté après modification (p . 3008)

Amendement n° 6 de la commission (identification
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adopté (p . 3008)

Article 6 (destruction des installations et du matériel de
fabrication d'armes chimiques) : non appelé (p. 3008)

Titre II

Contrôle de certains produits chimiques

Chapitre Ier

Produits chimiques du tableau 1 et leurs installations

Section 1 : produits chimiques
Article 7 (régime d'autorisation des produits chimiques
du tableau 1) : adopté après modification (p . 3008)

Amendement n° 7 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 3008)
Amendement n° 8 corrigé de la commission (prise
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membre de l'Union européenne) : adopté (p . 3008

Article 8 (déclaration des quantités de produits
chimiques du tableau 1 manipulées annuellement) . non
appele (p. 3009)
Section 2 : installations

Article 9 (régime d'autorisation des installations de
fabrication des produits chimiques du tableau 1) :
adopté après modification (p. 3009)
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laboratoires fabriquant, à des fins de recherche, de
petites quantités de produits chimiques inscrits au
tableau 1) : adopté (p . 3009)

Article 10 (déclaration des installations de traitement
et de consommation des produits chimiques du
tableau 1) : adopté après mod ication (p . 3009)

Amendement n° 10 de la commission (déclaration
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produits chimiques inscrits au tableau 1) : adopté
(p . 3009)

Chapitre II

Produits chimiques du tableau 2 et leurs installations

Section 1 : produits chimiques
Article 11 (déclaration de la fabrication du traitement
et de la consommation de produits chimiques du
tableau 2) : non appelé (p. 3009)

Article 12 (commerce des produits chimiques du
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(p . 3009) : non appelé (p. 3010)
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chimiques du tableau 2) : non appelé (p. 3010)

Chapitre III
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Section 1 : produits chimiques
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chimiques du tableau 3) : non appelé (p . 3010)
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chimiques du tableau 3) : non appelé (p . 3010)

Section 2 : installations
Article 16 (installations de fabrication des produits
chimiques du tableau 3) : adopté après modification
(p. 3010)

Amendement n° 11 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 3010)

Chapitre IV

Installations de fabrication par synthèse de produits
chimiques organiques définis

Article 17 (déclarations des installations fabriquant des
produits chimiques organiques définis): non appelé
(p . 3010)
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Article 18 (déclaration des importations et des
exportations réalisées annuellement) : non appelé
(p . 3010)
Article 19 (révocabilité des autorisations d importation
et d'exportation) (p . 3010) : non appelé (p . 3011)
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modification (p. 3011)

Amendement
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(rédactionnel) : adopté (p . 3011)

Titre III

Vérification internationale

Chapitre Ier

Inspecteurs et accompagnateurs

Article 21 (mission des inspecteurs et des
accompagnateurs) : non appelé (p. 3011)

Article 22 (désignation de l'équipe d'accompagnement
et mission de son chef (p. 3011) : adopté (p . 3012)

Amendement n° 35 de M. Claude Billard
(représentants élus des salariés de l'entreprise
inspectée au sein de l'équipe d'accompagnement)
(p . 3011) : rejeté (p . 3012)

Article 23 (contrôle des moyens de communication et
d'analyse par le chef de l'équipe d'accompagnement) :
non appelé (p . 3012)f
Article 24 (contrôle de l'accès des inspecteurs aux
relevés par le chef de l'é uipe d'accompagnement) :
adopté après modification 0p . 3012)

Amendement n° 13 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 3012)
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Amendement n° 14 de la commission (de
clarification) : adopté (p . 3012)
Amendement n° 15 de la commission (de
clarification) : adopté (p . 3012)

Article 24 bis (protection de la vie privée des personnes
par le chef de l'équipe d'accompagnement) : non
appelé (p. 3012)

Article 25 (entretien des inspecteurs avec les membres
du personnel de l 'installation) : non appelé (p. 3012)
Article 26 (photographie des installations) (p. 3012) :
adopté après modification (p . 3013)

Amendement n° 16 de la commission (de précision
rédactionnelle) : adopté (p . 3013)

Article 27 (prélèvement et analyse des échantillons) :
adopté après modification (p . 3013)

Amendement n° 17 de la commission (droit de
regard du chef de l'équipe d' accompagnement sur la
destination des échantillons à analyser) : adopté
(p . 3013)

Article 28 (demandes d'éclaircissement) : non appelé
(p. 3013)

Chapitre II

Exécution de la vérification internationale
Section 1 : règles générales
Article 29 (objet de la vérification internationale) : non
appelé (p . 3013)
Article 30 (notification de l'inspection) (p . 3013) :
adopté (p. 3014)

Amendement n° 36 de M . Claude Billard (respect
du bon fonctionnement de l'installation par l'équipe
d'inspection) (p . 3013) : retiré (p . 3014)

Article 30 bis (gêne apportée au fonctionnement de
l'installation par l 'inspection) : adopté après
modification (p. 3014)

Amendement n° 37 de M. Claude Billard (de
suppression) : retiré (p . 3014)
Amendement n° 43 du Gouvernement (prise en
compte des souhaits de l 'exploitant) : adopté
(p . 3014)
Amendement n° 18 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p. 3014)

Article 31 (opérations liées au fonctionnement des
installations et respect des règles de sécurité en
vigueur sur le site) : non appelé (p . 3014)
Article 32 (droit d'observation et prolongation de
l'inspection) (p. 3014) : non appelé (p. 3015)
Section 2 : vérification internationale, autre que
l'inspection par mise en demeure, des installations
déclarées ou autorisées
Article 33 (accords d 'installations et surveillance des
équipements de vérification systématique) : non appelé
(p . 3015)

Section 3 : inspection par mise en demeure

Article 34 (établissement du périmètre et plan détaillé
de l'inspection) : non appelé (p. 3015)
Article 35 (verrouillage du site) : non appelé (p . 3015)
Article 36 (accès de l'observateur au site d'inspection)
(p. 3015) : adopté (p. 3016)

Amendement n° 38 de M . Claude Billard (droit
d'accès de l'observateur au périmètre final)
(p . 3015) : retiré (p . 3016)

Chapitre III

Droit d'accès

Section 1 : inspection par mise en demeure
Article 37 (autorisation d'accès) : non appelé (p. 3016)
Article 38 (contrôle du mandat d'inspection par le
président du tribunal de grande instance) : adopté
après modification (p. 3016)

Amendement n° 34 du Gouvernement (information
du Gouvernement par le président du tribunal de
grande instance si ce dernier estime que la demande
d'inspection n'est pas conforme aux stipulations de
la Convention) : adopté (p . 3016)

Article 39 (ordonnance du président du tribunal de
grande instance) : non appele (p . 3016)
Article 40 (notification de l'ordonnance) (p . 3016) :
adopté après modification (p . 3017)

Amendement

	

n° 19

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3017)

Article 41 (observation des opérations par un officier
de police judiciaire) : adopté après modification
(p . 3017)

Amendement n° 20 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 3017)
Amendement ri 21 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 3017)

Article 42 (limitation de l'accès aux installations et
restrictions à l'analyse des échantillons) : non appelé
(p . 3017)

Section 2 : autres vérifications
Article 43 (droit d 'accès en dehors des inspections par
mise en demeure) : non appelé (p. 3017)
Article 44 (demandes d 'éclaircissement portant sur une
installation de fabrication de produits chimiques du
tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis)
(p. 3017) : adopté après modification (p. 3018)

Amendement n° 22 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3018)
Amendement n° 23 de la commission (de
cohérence) : adopté (p. 3018)

Section 3 : dispositions communes

Article 45 (respect de la confidentialité des documents
et informations communiques à l'équipe d'insertion) :
non appelé (p . 3018)

Article 46 (restriction de l'accès à des documents ou
locaux confidentiels ou privés) : non appelé (p. 3018)
Article 47 (mesures de substitution) : non appelé
(p . 3018)

Titre IV

Investigations nationales

Article 48 (prérogatives de l 'autorité administrative) :
non appelé (p. 3018)
Article 49 (prérogatives des agents assermentés par
l'Etat pour le contrôle des obligations prévues par la
présente loi) (p . 3018) : non appelé (p . 3019)
Article 50 (mises en oeuvre des opérations prévues à
l 'article 49) : non appelé (p. 3019)



221

	

TABLE DES MATIÈRES

	

ARMES

Article 51 (procès-verbaux des contrôles effectués par
les agents assermentés) : non appelé (p . 3019)
Après l'article 51

Amendement n° 39 de M. Claude Billard
(communication au comité d'établissement de la
liste et du niveau de production des produits inscrits
à l'ordre des trois tableaux ainsi que de la liste des
exportations) (p . 3019) : adopté après rectification
(p . 3021)

Sous-amendement n° 40 de M . André Vauchez
(communication annuelle plutôt que régulière)

p . 3019) : retiré (p . 3020)
Sous-amendement n° 41 de M . André Vauchez
(communication aux salariés de l'entreprise)
p . 3019) : retiré (p . 3020)

Sous-amendement n° 42 de M . André Vauchez
(communication de la liste des produits fabriqués,
traités ou consommés) (p . 3019) : retiré (p . 3020)

Titre V

Sanctions administratives et pénales

Chapitre Ier

Sanctions administratives

Article 52 (astreintes en cas d'obstruction au pouvoir
de contrôle de l'autorité administrative) : non appelé
(p . 3021)
Article 53 (amendes en cas de manquement aux
obligations de déclaration) : non appelé (p. 3021)

Article 54 (prescription des faits donnant lieu aux
amendes et aux astreintes) : non appelé (p . 3021)

Chapitre II

Sanctions pénales

Section 1 : dispositions relatives aux armes chimiques
Article 55 (emploi d'une arme chimique) : non appelé
(p. 3021)
Article 56 (installations de fabrication d'armes
chimiques) : non appelé (p . 3022)
Article 57 (direction d'un groupement d'emploi ou de
trafic d'armes chimiques) : non appelé (p . 3022)

Article 58 (fabrication, détention et trafic d'armes
chimiques) : adopté après modification (p . 3022)

Amendement n° 24 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3022)
Amendement n° 25 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3022)

Article 59 (provocation à commettre certaines
infractions) (p . 3022) : adopté (p . 3023)

Amendement n° 26 de la commission (de
cohérence) : retiré (p . 3022)

Article 60 (transfert d'une arme chimique ancienne ou
abandonnée) : non appelé (p . 3023)
Article 61 (stockage provisoire par l'Etat des armes
chimiques) : non appelé (p. 3023)
Article 62 (opposition à la saisie par l'autorité
administrative d'une arme chimique) : adopté après
modification (p . 3023)

Amendement

	

n° 27

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3023)

Article 63 (défaut de déclaration des installations
d'armes chimiques) : non appelé (p . 3023)
Article 64 (défaut de déclaration des armes
chimiques) : adopté après modification (p . 3023)

Amendement ri 28 de la commission (sanction en
cas de non déclaration par son détenteur d'une arme
chimique ancienne ou abandonnée) : adopté après
rectification (p . 3023)

Article 65 (notification des défaillances des
équipements de surveillance) (p. 3023 : adopté après
modification (p. 3024)

Amendement n° 29 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3024)

Section 2 : dispositions relatives aux produits
chimiques
Article 66 (violation du régime d'autorisation des
produits chimiques inscrits au tableau 1 et fabriqués à
des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou
de protection) : adopté après modification (p. 3024)

Amendement n° 30 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3024)

Article 67 (violation du régime d'autorisation des
produits chimiques inscrits au tableau 1 et fabriqués à
des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou
de protection) : adopté après modification (p. 3024)

Amendement n° 33 de M. André Vauchez
(suppression de l'alinéa relatif à la réexportation des
produits chimiques) : adopté (p . 3024)

Article 68 (défaut de déclaration) (p . 3024) : adopté
après modification (p . 3025)

Amendement n° 31 de la commission (défaut de
déclaration du stockage de produits chimiques
inscrits au tableau 1) : adopté (p . 3025)

Article 69 (commerce et courtage des produits
chimiques du tableau 3 avec un Etat non partie à la
Convention) : non appelé (p . 3025)

Section 3 : dispositions communes

Article 70 (tentative des délits) : non appelé (p . 3025)

Article 71 (assimilation d'infractions au regard de la
récidive) : non appelé (p. 3025)

Article

	

72

	

(obstruction

	

aux

	

vérifications
internationales) : non appelé (p . 3025)

Article 73 (exemption de peine) : non appelé (p. 3025)

Article 74 (réduction de peine) : non appelé (p. 3025)

Article 75 (peines complémentaires) : non appelé
(p . 3025)

Article 76 (responsabilité pénale des personnes
morales) (p . 3025) : non appele (p . 3026)

Article 77 (divulgation sans autorisation de documents
provenant de vérifications internationales) : non appelé
(p. 3026)

Article 78 (confiscation des armes chimiques et des
produits chimiques du tableau 1) : non appelé (p . 3026)

Article 79 (dérogation au principe de territorialité de
la loi pénale) : adopté après modification (p. 3026)

Amendement n° 32 de la commission (délits
commis par un Français "dans un Etat non partie à
la convention") : adopté (p . 3026)
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Article 80 (fonctionnaires habilités à constater les
infractions aux prescriptions de la loi ainsi qu'aux
dispositions reglementaires prises pour son
application) : non appelé (p . 3026)

Section 4 : modification du code pénal

Article 81 (adaptation de l'article 421-1 du code
pénal) : non appelé (p. 3027)

Titre VI

Application à l'outre-mer

Article 82 (application aux territoires d'outre-mer) :
non appelé (p . 3027)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 3027)

Proposition de loi n° 845 fixant le régime des armes
et munitions

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 avril 1998 par M. Bruno Le Roux
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Bruno Le Roux (29
avril 1998) - Rapport n° 929 (27 mai 1998)
Discussion et adoption le 29 mai 1998 - Proposition
de loi n° 141

Sénat (première lecture)
Dépôt le 2 juin 1998 - n° 468 (1997-1998)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [29 mai 1998]
(p . 4512)
Présentation du rapport de la commission des lois

M. Bruno Le Roux (p . 4512)

Intervention du Gouvernement
M. Jean-Jack Queyranne (p . 4514)

Discussion générale
M. Jean-Pierre Blazy (p . 4519) ; M. Henri Plagnol
(p . 4521) ; M. Georges Sarre (p . 4525) ;
Mme Mu ette Jacquaint (p. 4527) ; M. Thierry
Mariani (p . 4528) ; M. Andre Vauchez (p . 4531) ;
M. Maurice Adevah-Poeuf (p . 4531)

Intervention du rapporteur
M. Bruno Le Roux (p . 4533)

Réponse du Gouvernement
M. Jean-Jack Queyranne (p . 4534)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 4538)
De M. Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Jean-Claude Lemoine (p . 4536)
Intervention du rapporteur : M. Bruno Le Roux

(p . 4537)
Explications de vote : M. Thierry Mariani (p . 4537)

Discussion des articles [29 mai 1998] (p . 4538)
Article ler (interdiction de l'acquisition et de la
détention d'armes à feu, d'éléments d'armes et de
munitions) : adopté (p. 4538)

Amendement n° 9 de M. Jean-Claude Lemoine
(possibilité d'autorisation) : rejeté (p . 4538)

Article 2 (possibilité de dérogation à l'interdiction
édictée à l'article ler) : adopté (p . 4538)

Amendement n° 10 de M . Jean-Claude Lemoine (de
suppression) : rejeté (p . 4538)

Article 3 (autorisation par le représentant de l'Etat de
l'acquisition et de la detention d'armes des première et
quatrième catégories) (p. 4538) : adopté (p. 4539)

Amendement n° 2 de M . Thierry Mariani
(autorisation accordée au titulaire d 'une permis de
chasse) (p . 4538) : rejeté (p . 4539)
Amendement n° 1 de M . Thierry Mariani
(autorisation accordée au membre d'un club de tir
agrée) : rejeté (p . 4539)

Après l'article 3
Amendement n° 13 de M . Georges Sarre (dépôt des
armes à tir à l'association sportive) (p . 4539) : rejeté
(p . 4540)

Article 4 (certificat médical pour l'acquisition et la
détention d'armes des première et quatrième
catégories) : supprimé (p. 4540)

Amendement n° 14 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p . 4540)

Après l'article 4
Amendement n° 6 de M. Jean-Claude Lemoine
(ventes d'armes et de munitions des deuxième,
troisième et quatrième catégories uniquement par
des armuriers diplômés et dans les armureries)
(p . 4540) : rejeté (pp . 4541)
Amendement n° 7 de M. Jean-Claude Lemoine :
devenu sans objet (p . 4541)

Article 5 (déclaration de l'acquisition et de la détention
d'armes des cinquième et septième catégories)
(p . 4541) : adopté après modification (p . 4543)

Amendement n° 3 de M. Thierry Mariani
(suppression de la déclaration pour les munitions)
rejeté (p . 4541)
Amendement n° 4 de M . Thierry Mariani
(suppression de la justification d'un permis de
chasse ou de la pratique effective du tir) (p . 4541)
rejeté (p . 4542)
Amendement n° 12 de M . Jean-Claude Lemoine
(justification du permis de chasse ou de la pratique
effective du tir pour la seule acquisition de
munitions) : rejeté (p. 4542)
Amendement n° 15 du Gouvernement (justification
d'une autorisation officielle de chasser) (p . 4542)
adopté (p . 4543)

Article 6 (déclaration de l'acquisition et de la détention
des armes de la huitième categorie) : adopté (p. 4543)

Amendement n° 16 du Gouvernement (liberté de
l'acquisition et de la détention) : rejeté (p . 4543)

Article 7
(30
application de la loi à la détention d'armes

avant le juin 2000) (p . 4543) : adopté après
modification (p . 4544)

Amendements identiques nS 17 et 5
Amendement n° 17 du Gouvernement (report de
deux ans) (p . 4543) : adopté (p . 4544)
Amendement n° 5 de M. Thierry Mariani (report de
deux ans) (p . 4543) : adopté (p . 4544)

Après l'article 7
Amendement n° 8 de M. Jean-Claude Lemoine
(modalités de conservation des armes au domicile) :
rejeté (p . 4544)
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Amendement n° 19 de M . Thierry Mariani (décret
en Conseil d'Etat fixant les modalites de
conservation des armes) : adopté (p . 4544)

Article 8 (décret en Conseil d'Etat) : adopté (p . 4544)

Article 9 (non application de la loi aux agents de l'Etat
assurant des missions de défense ou de sécurité et aux
experts en armes et munitions) (p. 4544) : adopté après
modification (p . 4545)

Amendement ri 18 du Gouvernement (de précision)
(p . 4544) : adopté (p. 4545)

Article 10 (abrogation des articles 15 et 16 du décret -
loi du 18 avril 1939) : adopté (p. 4545)
Explications de vote
M. Thierry Mariani (p . 4545)

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 4545)

Proposition de loi n° 896 visant à réglementer
l'acquisition, la détention et le transport d'armes

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 mai 1998 par M . Georges Sarre
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Questions au Gouvernement

N° 494 - Détention : M. Yves Durand [1 er avril 1998]
(p . 2322) . Réponse : M. Jean-Pierre Chevènement,
Ministre de l'intérieur [1 e` avril 1998] (p . 2322)

Réglementation

ARTS ET SPECTACLES

Voir aussi AUDIOVISUEL ET COMMUNICATION,
CULTURE, PATRIMOINE CULTUREL

Questions au Gouvernement

N° 227 - Salles de cinéma : M. Louis de Broissia
[24 mars 1998] (p . 2096) . Réponse : Mme Catherine
Trautmann, Ministre de la culture et de la
communication, porte-parole du gouvernement
[24 mars 1998] (p. 2000)

Art et essai, maintien, l'Eldorado, Dijon
N° 249 - Théâtres nationaux : M. Renaud Muselier

[24 mars 1998] (p . 2100) . Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[31 mars 1998] (p . 2221)

Aides de l'Etat, la Criée, Marseille
N° 368 - Théâtres : M. Paul Dhaille [18 mai 1998]

(p . 4025) . Réponse : M. Claude Allègre, Ministre
de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie [26 mai 1998] (p . 4268)

Aides de l'Etat, Le Volcan, Le Havre

ASSEMBLÉE NATIONALE

Voir aussi PARLEMENT et Indications préliminaires :
Procédure législative et fonctionnement de l'Assemblée

nationale (pages bleues 99)

Proposition de résolution n° 674 tendant à modifier
les articles 50, 103, 104, 106, 107, 126 et 127 du
Règlement de l'Assemblée nationale

Dépôt le 4 février 1998 par M . Laurent Fabius
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : Mme Catherine Tasca
(25 février 1998) - Rapport ri 756 (4 mars 1998)
Discussion et adoption le 25 mars 1998 - Résolution
ri 112
Nouveau titre : "Proposition de résolution modifiant
le règlement de l'Assemblée nationale"

Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa
1 er, de la Constitution)

Décision le 3 avril 1998 [J .O du 5 avril 1998]
(p . 5360) - Déclarée conforme à la Constitution

Avant la discussion des articles [25 mars 1998]
(p. 2116)
Présentation du rapport de la commission des lois

Mme Catherine Tasca (p . 2116)

Intervention du Gouvernement
M. Daniel Vaillant (p . 2118)

Rappel au règlement
M Robert Pandraud regrette que le ministre des
relations avec le Parlement ait pris la parole au
début de la discussion d'une proposition de
résolution tendant à modifier le Reglement de
l'Assemblée [25 mars 1998] jo

.
2120) ; M Laurent

Fabius, Président de l'Assemblée nationale, indique
que le Gouvernement est déjà intervenu lors de la
discussion de propositions analogues (p . 2120)

Discussion générale
M. Yves Cochet (p . 2120) ; M. Jacques Floch
(p. 2121) ; M. Olivier de Chazeaux (p. 2122) ;
M. Patrice Carvalho (p. 2123) ; M Philippe
Houillon (p . 2123) ; M. René Dosiere (p . 2124)

Discussion des articles [25 mars 1998] (p . 2125)
Avant l'article 1 er (p . 2125)

Amendement n° 1 de Mme Catherine Tasca
(prolongation sur l'ordre du jour complémentaire de
la séance mensuelle réservée à l'ordre du jour
d'initiative parlementaire) (p . 2125) : adopté
(p. 2126)

Article 1 er (jours et horaires de séances) (p . 2126) :
adopté après modification (p . 2127)

N° 57 - Musique : M. Robert Gaïa [8 octobre 1997]
(p . 3779) . Réponse : Mme Catherine Trautmann,
Ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du gouvernement [8 octobre 1997]
(p . 3779)

Café-concert, fermeture, Vitrolles

Questions orales sans débat
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Amendement n° 2 de Mme Catherine Tasca
(possibilité de fixer au vendredi la séance mensuelle
réservée par priorité à un ordre du jour fixé par
l'Assemblée) (pp . 2126) : adopté (p . 2127)

Article 2 (la procédure d'examen simplifiée) (p . 2127) :
adopté après modification (p . 2128)

Amendement n° 3 de Mme Catherine Tasca
(rédactionnel) : adopté (p . 2128)

Titre
Amendement n° 4 de Mme Catherine Tasca
(« Proposition de résolution modifiant le liement
de l'Assemblée nationale ») : adopté (p . 2128

Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : M. Jean-Louis Debré (p . 2128)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

abstention : M. Philippe Houillon (p . 2128)
Adoption de l'ensemble de la proposition de résolution
(p. 2128)

ASSOCIATIONS

Voir aussi DROITS DE L'HOMME ET LIBERTÉS
PUBLIQUES, ÉSOTÉRISME, IMPÔTS ET TAXES et

Indications préliminaires : Rapports et avis
extraparlementaires nS 28 et 42

(p . 117-118)

Proposition de loi n° 850 tendant à donner la
possibilité à des associations de contribuables de se
constituer partie civile

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 avril 1998 par M. Pierre-André Wiltzer
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 1045 portant aménagement de
la loi du ler juillet 1901 et reconnaissance de l'utilité
sociale des associations en fonction de critères précis

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 7 juillet 1998 par M . Jean Pontier
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l 'administration générale de la
République

ASSURANCE INVALIDITÉ DÉCÈS

Voir aussi RETRAITES, RISQUES
PROFESSIONNELS

Questions orales sans débat

N° 456 - Pensions : M. Didier Boulaud [23 juin 1998]
(p . 5316) . Réponse : Mme Nicole Pery, Secrétaire

d'Etat à la formation professionnelle [30 juin 1998]
(p . 5491)

Conditions d'attribution

ASSURANCE 1,VIALADIE IYIATERNITÉ :
GENERALITES

Voir aussi ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ :
PRESTATIONS FAMILIALES, ASSURANCES,
ÉCONOMIE SOCIALE, SÉCURITÉ SOCIALE

Proposition de résolution n° 999 visant à créer une
commission d'enquête chargée d'étudier la fiabilité
des études statistiques de la Caisse Nationale
d'Assurance Maladie, et de faire des propositions
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Girod - Rapport n° 291 (1997-1998) (12 février
1998)
Discussion et adoption le 24 février 1998 -
Proposition de loi n° 83 (1997-1998)

Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 24 février 1998 - n° 719
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Demande d'adoption selon la
procédure d'examen simplifiée (3 février 1998) -
Rapporteur : M. René Dosière - Rapport n° 722
(25 février 1998)
Discussion et adoption définitive le 25 février 1998
- Proposition de loi n° 96

Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)

Décision le 6 mars 1998 [J .O. du 8 mars 1998]
(p 3557) - Déclare conformes à la Constitution le II
de l'article ler et l'article 3

Promulgation
Loi n° 98-135 du 7 mars 1998 publiée au J.O. du 8
mars 1998 (p. 3557)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 1997]
(p. 3805)
Présentation du rapport de la commission des lois

M. René Dosière (p . 3805)

Intervention du Gouvernement
M. Jean-Pierre Chevènement (p . 3807)

Discussion générale
M. Jean-Marc Ayrault (p . 3809) ; M. Christian
Estrosi (p . 3810) ; M. Jacques Brunhes (p . 3812) ;
M. José Rossi (p . 3813) ; M. Pierre Mazeaud
(p. 3815, 3817) ; M. Guy Hascoët (p . 3816) ;
M. Bernard Derosier (p . 3817) ; M. Robert
Pandraud (p . 3818, 3819) ; M. Jean-Louis Masson
(p. 3819, 3821) ; M. Jacques Blanc (p . 3820) ;
M. Adrien Zeller (p . 3821)

Intervention du rapporteur
M. René Dosiere (p . 3823)

Réponse du Gouvernement
M. Daniel Vaillant (p . 3824)

Rappel au règlement
M. Pierre Mazeaud propose que la séance soit
suspendue et non levée pour que le texte inscrit à
l'ordre du jour au titre de l'article 48-3 de la
Constitution puisse être adopté le jour même
[9 octobre 1997] (p. 3824)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 3830)
De M. François Bayrou
Soutenue par M . Jacques Blanc (p . 3825)
Intervention du Gouvernement : M. Daniel Vaillant

(p . 3827)
Explications de vote : M. Pierre Mazeaud

(p. 3828) ; M. Bernard Derosier (p . 3828) ;
M. Guy Hascoët (p . 3829) ; M. Jacques Brunhes
(p . 3829) ; M. Adrien Zeller (p . 3830)

Rappel au règlement
M. Jacques Brunhes fait remarquer que lorsqu'il
était dans l'opposition, aucune motion de procédure
n'avait été déposée contre une proposition de loi
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inscrite à l'ordre du jour d'initiative parlementaire
[9 octobre 1997] (p . 3827)

Rappel au règlement
M. José Rossi rappelle que des motions de
procédure ont déjà été déposées par le passé contre
un texte inscrit à l'ordre du jour d'initiative
parlementaire et que la présente motion n 'est en
rien

	

un

	

détournement

	

de

	

procédure
[9 octobre 1997] (p . 3830)

Discussion des articles [9 octobre 1997] (p . 3831,
3864)
Article 1 er (article L . 1612-2 du code général des
collectivités locales : coordination) : adopte (p. 3831)

Intervenant : M. Jean-Pierre Soisson (p . 3831)
Article 2 (article L . 4132-13 du code général des
collectivités locales : coordination) : adopte (p. 3831)
Article 3 (article L . 4133-1 du code général des
collectivités locales : déclaration politique des
candidats à la fonction de président de conseil
régional) : adopté après modification (p. 3839)

Amendements identiques ns 15 et 25
Amendement ri 15 de M . José Rossi (de
suppression) (p. 3831) : rejeté (p . 3833)
Amendement ri 25 de M . Christian Estrosi (de
suppression) (p . 3831) : rejeté (p . 3833)
Amendement n° 12 de M. Jacques Blanc (élection
du président du conseil régional au suffrage
universel direct) : retiré (p . 3833)

Discussion commune des amendements ns 23 corrigé
et 39

Amendement n° 23 corrigé de M . Guy Hascoët
(présentation par les candidats à la présidence du
conseil régional d'une déclaration écrite présentant
leur programme et la composition envisagée du
bureau) (p . 3833) : rejeté (p. 3834)
Amendement n° 39 de M. Bernard Derosier
(présentation de la déclaration à chaque tour
d'élection) (p . 3833) : adopté (p . 3834)
Amendement n° 7 de M. Jean-Louis Masson
(suppression de l'obligation de déclaration de la
composition envisagée du bureau) (p . 3834) : rejeté
(p . 3835)
Amendement n° 30 de M. Christian Estrosi
(rédactionnel) : rejeté (p . 3835)
Amendement n° 22 corrigé de M. Bernard Derosier
(coordination) : adopté (p . 3835)
Amendement n° 9 de M . François Loos (serment du
président du conseil régional devant l'assemblée
régionale) (p . 3835) : rejeté (p . 3836)
Amendement n° 14 de M. Jacques Blanc
(incompatibilité de l'exercice de la fonction de
président de conseil régional avec toute autre
fonction exécutive locale) (p. 3836) : rejeté
(p. 3839)

Sous-amendement oral de M. Jean-Louis Masson
(application de l'incompatibilité aux adjoints aux
maires et aux vice-présidents de conseil général)
(p . 3837) : rejeté (p . 3839)

Article 4 (article L . 4311-1-1 du code général des
collectivités territoriales : délai prévu pour la tenue du
débat sur les orientations budgétaires de la région)
(p . 3864) : adopté après modification (p . 3870)

Discussion commune des amendements n°s 13 et 24

Amendement ri 13 de M . Jacques Blanc (procédure
de motion de renvoi en l'absence d'adoption du
budget dans les délais prévus par la loi) (p . 3864) :
retiré (p . 3865)
Amendement ri 24 de M . Guy Hascoët (procédure
d'examen de différents projets budgetaires en
l'absence d'adoption du budget dans les délais
prévus par la loi) (p . 3864) : rejeté (p . 3865)

Discussion commune des amendements n°s 10, 17 et
26

Amendement n° 10 de M . Bernard Derosier (délai
de 5 jours pour la présentation d'un nouveau budget
par le président) (p . 3865) : adopté (p . 3867)
Amendement ri 17 de M . José Rossi (délai de 10
jours pour la présentation d'un nouveau budget par
le président) (p. 3865) : retiré ; repris par M . Pierre
Mazeaud (p . 3866) : devenu sans objet (p . 3867)
Amendement ri 26 de M . Christian Estrosi (délai de
12 jours pour la présentation d'un nouveau budget
par le résident) (p . 3865) : devenu sans objet
(p . 3867)

Amendements identiques n5 18 et 27
Amendement ri 18 de M . José Rossi (suppression
de l'intervention du bureau dans la procédure de
préparation du projet de budget) (p . 3867) : rejeté
(p . 3868)
Amendement n° 27 de M. Adrien Zeller
(suppression de l'intervention du bureau dans la
rocédure de préparation du projet de budget)

(p . 3867) : rejete (p . 3868)
Amendement n 31 rectifié du Gouvernement (délai
de 5 jours pour la communication du projet de
budget au bureau du conseil régional) : adopté
(p . 3868)
Amendement n° 32 de M . Daniel Vaillant (délai
imparti pour la présentation du projet de budget ar
le président du conseil régional) : adopté (p . 3868)
Amendement ri 19 de M . José Rossi (suppression
de l'intervention du bureau dans la procédure
d'adoption des budgets régionaux) : rejeté (p . 3868)
Amendement ri 20 de M. José Rossi (suppression
de l'intervention du bureau dans la procédure
d'adoption des budgets régionaux) : rejeté (p . 3868)
Amendement ri 33 du Gouvernement (délais
impartis pour le vote de l'assemblée régionale sur la
motion de défiance) (p . 3868) : adopté (p . 3869)
Amendement n° 34 du Gouvernement (délais
impartis pour le vote de l'Assemblée régionale sur
la motion de défiance) : adopté (p . 3869)

Amendements identiques ns 21 et 28
Amendement n 21 de M. José Rossi (suppression
de la référence au bureau du conseil régional) :
rejeté (p . 3869)
Amendement n° 28 de M. Christian Estrosi
(suppression de la référence au bureau du conseil
régional) : rejeté (p . 3869)

Amendements identiques ns 22 et 29
Amendement n 22 de M. José Rossi (suppression
de la référence au bureau du conseil régional) :
rejeté (p . 3869)
Amendement ri 29 de M. Christian Estrosi
(suppression de la référence au bureau du conseil
régional) : rejeté (p . 3869)
Amendement ri 8 corrigé de M . Jean-Louis Masson
(fin du mandat du Président et du bureau en cas de
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vote de la motion de défiance) (p . 3869) : rejeté
(p . 3870)
Amendement ri 35 du Gouvernement (retour à la
procédure budgétaire de droit commun en l'absence
de projet de budget) : adopté (p . 3870)

Après l'article 4
Amendement n 4 de M. Jean-Louis Masson
(incompatibilité des fonctions de président ou de
vice-président du conseil régional avec les fonctions
de président ou de vice-président du conseil
géneral) (p . 3870) : rejeté (p . 3871)
Amendement ri 3 de M. Jean-Louis Masson
(démission du mandat en cas d'incompatibilité) :
rejeté (p . 3871)
Amendement n° 5 de M. Jean-Louis Masson
(comptes de campagne des titulaires d'une fonction
exécutive gouvernementale ou locale) : rejeté
(p . 3871)
Amendement ri 6 de M. Jean-Louis Masson (mode
de désignation des membres du conseil régional
dans des organismes extérieurs) : rejeté (p . 3871)
Amendement n° 1 de M. Adrien Zeller (mode de
scrutin pour l'élection des conseillers régionaux)
(p . 3871) : rejeté (p . 3872)
Amendement ri 37 du Gouvernement (procédure de
règlement des dépenses en l'absence d'adoption du
projet de budget) : adopté (p . 3872)
Amendement n° 38 de M. Robert Pandraud
(démission d'office des membres du conseil
régional en cas d'absentéisme systématique)
(p . 3872) : adopté après rectification (p . 3873)
Amendement ri 11 de M . Jacques Brunhes
(changement de date d'élection des présidents de
conseil régional pour 1998) (p . 3874) : retiré ; repris
par M. Robert Pandraud : retiré (p . 3875)
Amendement ri 36 du Gouvernement (obligation de
transmission au représentant de l'Etat du budget
adopté dans le cadre de la nouvelle procédure) :
adopté (p . 3875)

Titre
Amendement n° 16 de M . José Rossi (« Proposition
de loi portant réforme du mode de vote des budgets
régionaux ») : retiré (p . 3875)

Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la Ré ublique :

pour : M. Robert Pandraud (p . 3875)
Groupe communiste : pour : M. Jacques Brunhes

(p . 3875)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

contre : M. José Rossi (p . 3875)
Groupe socialiste : pour : Mme Frédérique Bredin

(p . 3876)
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 3876)

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [7 janvier 1998]
(p . 46)
Intervention du Gouvernement

M. Jean-Jack Queyranne (p . 46)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. René Dosière (p . 47)

Discussion générale

M. Renaud Donnedieu de Vabres (p . 47) ;
M. Robert Pandraud (p. 49) ; M. Jacques Brunhes
(p . 50) ; M. Adrien Zeller (p . 51)

Discussion des articles [7 janvier 1998] (p . 52)
Article ler (article L . 1612-2 du code général des
collectivités locales : coordination) : supprimé par le
Sénat (p . 34)

Article 2 (article L . 4132-13 du code général des
collectivités locales . coordination) : supprimé par le
Sénat (p . 34)
Article 3 supprimé par le Sénat (article L. 4133-1 du
code général des collectivités locales : déclaration
politique des candidats à la fonction de président de
conseil régional) . 34) : rétabli dans le texte de
l'amendement n° 4 . 53)

Amendement ri 4 de la commission (déclaration
écrite des candidats présentant les grandes
orientations de leur action) (p . 52) : adopté (p . 53)

Article 4 A (article L . 4311-1 du code général des
collectivités territoriales : délai prévu pour la tenue du
débat sur les orientations budgétaires de la région) :
adopté après modification (p . 53)

Amendement n° 5 de la commission (délai ramené
de dix à neuf semaines) (p . 53) : adopte (p . 53)

Article 4 (article L . 4311-1-1 du code général des
collectivités territoriales : procédure particulière
d'adoption du budget régional ; motion de défiance)

54) : adopté après modification (p . 55)
Amendement n° 6 de la commission (adoption du
budget avant le 15 avril de l'année de
renouvellement des conseils régionaux) : adopté
(p. 54)
Amendement ri 7 de la commission (approbation
du nouveau projet de budget par le bureau) (p . 54) :
adopté (p . 55)
Amendement n° 8 de la commission (motion de
défiance présentée par la majorité absolue des
membres du conseil régional) : adopté (p . 55)
Amendement n 9 de la commission (suppression de
la condition de quorum pour le vote sur la motion
de défiance) : adopté (p . 55)
Amendement ri 10 de la commission (de
précision) : adopté (p . 55)

Article 5 (article L . 1612-1 du code général des
collectivités territoriales : coordination) : supprimé par
le Sénat (p . 55)
Article 6 (article L. 4132-2-1 du code général des
collectivités territoriales : démission d'office d'un
membre d'un conseil régional qui a refusé de remplir
des fonctions qui lui sont dévolues par la loi) (p . 55) :
adopté (p . 56)

Article 7 (articles L. 1612-1, 1612-2, L. 4132-13,
L. 4141-2 et L . 4241-1 du code général des collectivités
territoriales : coordination) : adopté (p. 56)
Après l'article 7

Amendement n 2 de Mme Marie-Hélène Aubert
(délai de 2 jours pour l'envoi des documents aux
commissions permanentes du conseil général et du
conseil régional) : retiré (p . 56)
Amendement n° 11 de Mme Marie-Hélène Aubert
(caractère public des séances de la commission
permanente qui peut décider le huis clos à la
majorité absolue) (p . 56) : adopté (p . 57)

(P .
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Titre
Amendement ri 1 de Mme Marie-Hélène Aubert :
devenu sans objet (p . 57)

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi (p. 57)

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [11 février 1998]
(p. 1467)
Présentation du rapport de la commission des lois

M. René Dosiere (p . 1468)

Intervention du Gouvernement
M. Jean-Jack Queyranne (p . 1468)

Discussion générale
Mme Nicole Ameline (p . 1469) ; M. Robert
Pandraud (p . 1470) ; M. Patrice Carvalho (p . 1471) ;
M. Gilbert Gantier (p . 1476)

Discussion des articles [11 février 1998] (p. 1471)
Article 3 supprimé par le Sénat (article L. 4133-1 du
code général des collectivités locales : déclaration
politique des candidats à la fonction de président du
conseil régional) : rétabli (p . 1473)

Amendement n° 1 de la commission (absence de
débat sur l'élection du président et déclaration écrite
des candidats à la présidence sur les orientations de
leur action) (p. 1471) : adopté après modification à
l'issue d'un vote par division (p . 1473)

Article 4 A (article L. 4311-1 du code général des
collectivités territoriales : délai prévu pour la tenue du
débat sur les orientations budgétaires de la région) :
adopté (p. 1473)
Article 4 (article L. 4311-1-1 du code général des
collectivités territoriales : procédure particulière
d'adoption du budget régional ; motion de renvoi)

1473) : adopté après modification (p. 1475)
Amendement n° 2 de la commission (approbation
du nouveau projet de budget par le bureau : adopté
(p . 1474)
Amendement n° 3 de la commission (conditions de
dépôt de la motion de renvoi) : adopté (p . 1474)
Amendement n 4 de la commission (suppression de
l'obligation de démissionner faite au président en
cas d'adoption de la motion de renvoi) : adopté
Amendement n° 5 de la commission (suppression de
la condition de quorum pour le vote sur la motion
de renvoi) : adopté (p . 1474)
Amendement ri 6 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1474)
Amendement ri 7 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1474)

Article 8 supprimé par le Sénat (article L . 4133-4 du
code général des collectivités territoriales : publicité
des seances de la commission permanente) (p. 1475) :
demeure supprimé (p . 1476)

Amendement n° 8 de la commission (rétablissement
de l'article : caractère public des séances de la
commission permanente qui peut décider le huis
clos à la majorité absolue)) (p. 1475) : rejeté
(p . 1476)

Seconde délibération à la demande de la commission

Rappel au règlement
M. Gilbert Gantier s'étonne de la demande de
seconde délibération à ce stade de la discussion
[11 février 19981 (p . 1476)

Article 8
Amendement n° 1 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte de l'amendement ri 8) :
rejeté (p. 1476)

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 1476)

LECTURE DÉFINITIVE

Procédure d'examen simplifiée [25 février 1998]
(p . 1667)

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [25 février 1998] (p. 1669)
Adoption définitive de l'ensemble de la proposition de
loi telle qu'elle résulte du texte voté par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture (p. 1669)

Proposition de loi n° 217 relative au mode d'élection
du président du Conseil régional et au
fonctionnement des Conseils régionaux

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 11 septembre 1997 par M . Jacques Blanc
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. René Dosière (24
septembre 1997) - Rapport n° 299 (7 octobre 1997)
commun avec les propositions de loi n° 106, 216 et
285 (voir Collectivités territoriales 106, 216 et 285)

Proposition de loi n° 244 tendant à permettre le
transfert à titre expérimental et volontaire de la
mise en oeuvre de certaines compétences
actuellement détenues par l'Etat aux régions et aux
départements par voie de conventions
pluriannuelles

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Adrien Zeller
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 245 relative à la sauvegarde des
documents d'Etat

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Jean-Pierre
Soisson
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 285 portant réforme du mode
de vote des budgets régionaux

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par Mme Marie-Hélène
Aubert

(p.
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Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. René Dosière
(24 septembre 1997) - Rapport r 299 (7 octobre
1997) commun avec les propositions de loi ri s 106,
216 et 217 (voir Collectivités territoriales 106, 216
et 217)

Proposition de loi n° 349 tendant à instituer en
faveur des maires une indemnité de retraite
minimale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M. Jean-Jacques
Weber
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 400 modifiant les règles
applicables à la première séance des conseils
municipaux suivant leur renouvellement général

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 novembre 1997 par M . Serge Poignant
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l' administration générale de la
République

Proposition de loi n° 401 tendant à mieux associer
les conseillers généraux au fonctionnement de
certains établissements publics de coopération
intercommunale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 novembre 1997 par M . Serge Poignant
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 466 modifiant l'article L . 2411-
10 du code général des collectivités territoriales
relatif aux biens de section

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M . Alain Marleix
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Proposition de loi n° 476 visant à instituer une
compétence de droit des collectivités locales dans le
domaine de l'emploi

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M. Jean-Luc
Reitzer
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l' administration générale de la
République

Proposition de loi n 660 tendant à favoriser la
coopération entre la région et les départements

Assemblée nationale (première lecture)

Dépôt le 3 février 1998 par M . Adrien Zeller
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Projet de loi n° 975 relatif au mode d'élection des
conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée
de Corse et au fonctionnement des conseils
régionaux

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 10 juin 1998 par M. Lionel Jospin, Premier
ministre, et M. Jean-Pierre Chevènement, ministre
de l'intérieur
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Urgence déclarée le 11 juin 1998 -
Rapporteur : M. René Dosière (11 juin 1998) -
Rapport ri 993 (18 juin 1998)
Discussion les 23 et 24 juin 1998 - Adoption le
24 juin 1998 - Projet de loi n° 168

Sénat (première lecture)
Dépôt le 25 juin 1998 - ri 524 (1997-1998)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 juin 1998]
(p. 5269, 5295)

Intervention du Gouvernement
M. Jean-Pierre Chevènement (p . 5269)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. René Dosiere (p . 5272)

Question préalable : rejetée (p . 5279)
Opposée par M . José Rossi (p . 5273)
Intervention du rapporteur : M. René Dosière

5277)
Explications de vote : M. Christophe Caresche

(p . 5277) ; M. Christian Estrosi (p. 5278) ;
M. Claude Goasguen (p. 5278)

Discussion générale
M. Yves Cochet (p 5279) ; M. Claude Goasguen
(p . 5280) ; M. Christian Paul (p . 5281) ;
Mme Michèle Alliot-Marie (p . 5283) ; M. Jean-
Claude Sandrier (p . 5285) ; M. Pierre Albertini
(p . 5287) ; M. Gerard Saumade (p. 5289 ;
M. Vincent Peillon (p . 5290) ; M. Christian Estrosi
(p . 5295) ; M. Alain Ferry (p. 5296) ; M. Alfred
Marie-Jeanne (p . 5297) ; M. Gérard Gouzes
(p . 5298) ;

	

M. Michel

	

Bouvard

	

(p . 5300) ;
M. Gérard Lindeperg (p. 5301)

Réponse du Gouvernement
M. Jean-Pierre Chevènement (p . 5302)

Discussion des articles [23 juin 1998] (p . 5305) ;
[24 juin 1998] (p . 5334, 5362)
Rappel au règlement

Mme Michèle Alliot-Marie regrette la prolongation
de la suspension de séance [23 juin 1998] (p . 5305)

Rappel au règlement
M. Pierre Albertini regrette la prolongation de la
suspension de séance [23 juin 1999] (p . 5305)
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Titre Ier

Dispositions relatives au mode d'élection des
conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée

de Corse

Article 1 er (article L. 336 du code électoral : durée du
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Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) (p . 2567) :
rejeté (p . 2568)

Amendement n° 6 de M . Serge Poignant (fermeture
hebdomadaire) (p . 2567) : rejeté (p . 2568)
Intervention du rapporteur : M. Georges Sarre
(p . 2568)

Explications de vote
M. Jean-Paul Charié (p . 2568 , M. Jean-Antoine
Léonetti (p . 2568), M. Daniel

2568),
(p . 2568),

Mme Muguette Jacquaint (p . 2569)
Vote des groupes

Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : M. Jean-Paul Charié (p . 2568)

Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
pour : M. Jean-Antoine Léonetti (p 2553, 2568)

Groupe socialiste : pour : M. Daniel Chevallier
568

Groupe communiste : pour : Mme Muguette
Jacquaint (p . 2550, 2569)

Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 2569)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
Mme Marylise Lebranchu (p . 2569)

Proposition de loi n° 758 pour la défense et la
valorisation de la profession d'artisan boulanger-
pâtissier

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 mars 1998 par M . Dominique Bussereau
et M. Didier Quentin
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Proposition de loi n° 763 visant à la défense et à la
promotion de la profession d'artisan boulanger

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 mars 1998 par M. Jean de Gaulle
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Proposition de loi n° 764 limitant l'usage de
l'appellation et de l'enseigne de boulangerie

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 mars 1998 par M. Jean-Claude Boulard
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Proposition de loi n° 799 relative à l'appellation
"boulangerie"

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 31 mars 1998 par M . François
Rochebloine
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Questions au Gouvernement

N° 456 - Boulangerie et pâtisserie : M. Jean-Paul Bret
[4 mars 1998] (p . 1925) . Réponse : Mme Marylise
Lebranchu, Secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat
[4 mars 1998] (p . 1925)

Appellation, réglementation



COMMERCE

	

DÉBATS DE LASSEMBLÉE NATIONALE

	

246

Questions orales sans débat

N° 14 - Artisanat : M. Gilbert Meyer
[30 septembre 1997] (p . 3557). Réponse :
Mme Marylise Lebranchu, Secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat [7 octobre 1997] (p . 3668)

Exercice de la profession, qualification
N° 60 - Coiffure : M. Didier Quentin [l et décembre

1997] (p . 6704) . Réponse : Mme Marylise
Lebranchu, Secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l ' artisanat
[9 décembre 1997] (p. 7158)

Perspectives
N° 356 - Soldes : M. Didier Quentin [12 mai 1998]

3725) . Réponse : Mme Marylise Lebranchu,
Secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l' artisanat
[19 mai 1998] (p . 4048)

Réglementation
N° 379 - Artisanat : M. Marc Dumoulin [26 mai 1998]

4355) . Réponse : Mme Marylise Lebranchu,
Secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat
[2 juin 1998] (p. 4564)

Exercice de la profession, qualification
N° 409 - Ouverture le dimanche : M. Pierre Lellouche

[2 j uin 1998] (p . 4622) . Réponse : Mme Marylise
Lebranchu, Secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat
[9 juin 1998] (p . 4787)

Réglementation, dérogations, Coupe du monde de
football

COMMERCE EXTÉRIEUR

Voir aussi ORGANISATIONS INTERNATIONALES,
POLITIQUE ÉCONOMIQUE, POLITIQUES

COMMUNAUTAIRES, RELATIONS
INTERNATIONALES et Indications préliminaires :

Rapport et avis extraparlementaire n° 25 (p . 117)

Proposition de loi n° 99 visant à doter la France
d'un dispositif de défense commerciale contre les
importations contraires aux intérêts vitaux du pays

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Jean-Claude Lefort
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Proposition de résolution n° 225 sur les propositions
de la Commission européenne relatives à la
simplification de la collecte des statistiques du
commerce entre Etats membres :
- proposition de règlement (CE) du Parlement
europeen et du Conseil modifiant le règlement
(CEE) ri 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques
des échanges de biens entre Etats membres (COM
(97) 252/n° E 872),
- proposition de règlement (CE) du Parlement
europeen et du Conseil modifiant le règlement
(CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques
des échanges de biens entre Etats membres, en ce
qui concerne la nomenclature des produits (COM
97) 275/n° E 911)

Dépôt le 18 septembre 1997 par M. Henri Nallet
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M. Michel Grégoire (ler
octobre 1997) - Rapport ri 482 (26 novembre 1997)
Considérée comme définitive le 7 décembre 1997 -
Résolution ri 44

Proposition de résolution n° 740 sur la proposition
de règlement (CE) du Conseil portant modification
du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la
défense contre les importations qui font l'objet d'un
dumping de la part de pays non membres de la
Communauté européenne (COM (97) 677 finaUn° E
1001)

Dépôt le 26 février 1998 par M . Henri Nallet
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteure : Mme Michèle Rivasi
(4 mars 1998) - Rapport n° 777 (25 mars 1998)
Considérée comme définitive le 8 avril 1998 -
Résolution ri 121

Proposition de résolution n° 790 sur la proposition
de règlement (CE) du Conseil portant ouverture
d'un contingent tarifaire pour l'orge de brasserie
relevant du code NC 1003 00 COM (97) 737 final/n°
E 1019

Dépôt le 26 mars 1998 par M. Henri Nallet
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M. Jean-Claude Bois
(8 avril 1998) - Rapport ri 867 (30 avril 1998)
Considérée comme définitive le 15 mai 1998 -
Résolution n° 133

Proposition de loi n° 803 relative à l'application
extraterritoriale de la législation d'un pays tiers

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 31 mars 1998 par M . Jean-Claude Lefort
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Questions au Gouvernement

N° 232 - Compagnie française d'assurances pour le
commerce extérieur (COFACE) : M. Michel
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Hunault [3 décembre 1997] (p. 6874) . Réponse :
M. Dominique Strauss-Kahn, Ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
[3 décembre 1997] (p . 6874)

OPA sur les AGF, conséquences

N° 528 - Exportations : M. Bernard Cazeneuve
[8 avril 1998] (p . 2692). Réponse : M. Hubert
Védrine, Ministre des affaires étrangères
[8 avril 1998] (p . 2692)

Armement, contrôle
N° 746 - Commerce intracommunautaire : M. Jean

Auclair [17 juin 1998] (p . 5096) . Réponse :
M. Louis Le Pensec, Ministre de l'agriculture et de
la pêche [17 juin 1998] (p . 5096)

Viandes de boucherie, importations, interdiction,
perspectives

Questions orales sans débat

N° 350 - Commerce hors taxe : M. Jean-Pierre Blazy
[12 mai 1998] (p . 3724) . Réponse : Mme Marylise
Lebranchu, Secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat
[19 mai 1998] (p . 4047)

Politiques communautaires
N° 462 - Commerce hors taxes : M. André Capet

[23 juin 1998j (p . 5317) . Réponse : M. Daniel
Vaillant, Ministre des relations avec le Parlement
[30 juin 1998] (p. 5499)

Politiques communautaires

COMMUNES

Voir aussi COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE, FONCTION

PUBLIQUE TERRITORIALE, IMPÔTS LOCAUX

Proposition de loi n° 110 tendant à étendre la
dotation de solidarité rurale aux communes situées
dans un parc national

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Michel Bouvard
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 143 tendant à assurer aux
communes le remboursement des exonérations
trentenaires

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Gilbert Biessy
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 169 tendant à reconnaître aux
communes le droit de moduler les tarifs des écoles
municipales de musique et de danse en fonction des
ressources des usagers

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Patrick Braouezec
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 469 relative au transfert du
préfet au maire ou au président du groupement de
communes, de la compétence d'attribution du RMI
et visant à instaurer l'obligation pour les allocataires
du RMI d'exercer des activités d'utilité publique
mises en place par les communes ou les groupes de
communes

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M. Bernard
Schreiner
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 474 tendant à étendre la
dotation de solidarité rurale aux communes situées
dans un parc régional

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M . Marc Dumoulin
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 663 relative à la délégation de
fonctions aux conseillers municipaux

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 3 février 1998 par M . Bernard Derosier
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 705 relative aux droits
d'inscription dans les conservatoires municipaux de
musique, de danse ou d'art dramatique

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 février par M. Robert Pandraud
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Questions orales sans débat

N° 75 - Finances : M. Jean-Claude Sandrier [8 décem-
bre 1997] (p . 7134). Réponse : M. Louis Le
Pensec, Ministre de l'agriculture et de la pêche
[16 décembre 1997] (p . 7834)

Gestion de l'assainissement et des ordures ménagères
N° 116 - Comptabilité : M. Yves Tavernier [13 jan-

vier 1998] (p. 243). Réponse : M. Bernard
Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[20 janvier 1998] (p . 400)

Nomenclature M 14, application
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N° 130 - Concessions :

	

M. Michel Bouvard
[20 janvier 1998] (p . 469) . Réponse : M. Louis
Besson,

	

Secrétaire

	

d'Etat

	

au

	

logement
[27 janvier 1998] (p . 556)

Remontées mécaniques

N° 135 - Aides de dEtat : M. Michel Lefait
[20 janvier 1998] (p . 471) . Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[27 janvier 1998] (p . 550)

Service de l'état civil, Blendecques et Helfaut
N° 328 - Maires : M. Gilbert Meyer [5 mai 1998]

( 3449) . Réponse : Mme Ehsabeth Guigou,
Garde des Sceaux, ministre de la justice
[12 mai 1998] (p . 3619)

Responsabilité pénale, fautes involontaires
N° 348 - Maires : M. Michel Grégoire [12 mai 1998]

( 3724) . Réponse : Mme Nicole Péry, Secrétaire
d'Etat à la formation professionnelle [19 mai 1998]
(p . 4042)

Pouvoirs, assainissement
N° 459 - Dotation globale d'équipement (DGE) :

M. Daniel Vachez [23 juin 1998] (p . 5317).
Réponse : Mme Michelle Demessine, Secrétaire
d'Etat au tourisme [30 juin 1998] (p . 5500)

Agglomérations nouvelles, maintien

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Proposition de loi constitutionnelle n° 43 tendant à
compléter le titre XV de la Constitution afin
d'instituer un contrôle de constitutionnalité des
projets d'actes des Communautés et de l'Union
européennes

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 3 juillet 1997 par M . Pierre Mazeaud et
M. Robert Pandraud
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

CONSOMMATION

Voir aussi COMMERCE ET ARTISANAT,
POLITIQUE ÉCONOMIQUE, POLITIQUE SOCIALE

et Indications préliminaires : Rapport et avis
extraparlementaire n° 3 (p . 116)

Proposition de loi n° 214 tendant à réprimer les abus
en matière de location avec option d'achat

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 11 septembre 1997 par M . Bernard
Birsinger
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan

Proposition de résolution n° 1024 sur la proposition
de règlement du Conseil établissant un système
communautaire révisé d'attribution du label
écologique (COM (96) 603 final] n° E 818)

Dépôt le 25 juin 1998 par M. Henri Nallet
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : Mme Michèle Rivasi (8
juillet 1998)

Questions au Gouvernement

N° 175 - Sécurité alimentaire : M. François Colcombet
[18 novembre 1997] (p . 6076) . Réponse :
Mme Marylise Lebranchu, Secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat [18 novembre 1997] (p . 6076)

Viandes de boucherie, indication d'origine, contrôle

Questions orales sans débat

N° 266 - Associations de consommateurs : M. Claude
Jacquot [31 mars 1998] (p . 2314) . Réponse :
Mme Marylise Lebranchu, Secrétaire d ' Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat [7 avril 1998] (p . 2587)

Financement

CONSTITUTION

Proposition de loi constitutionnelle n° 42 portant
révision de l'article 55 de la Constitution et tendant
à limiter la primauté des traités internationaux sur
les lois

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 3 juillet 1997 par M . Pierre Mazeaud et
M. Robert Pandraud
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 55 tendant à
modifier l'article 40 de la Constitution

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 15 juillet 1997 par M. Jean-Pierre Brard
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l ' administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 59 tendant à
modifier l'article 45 de la Constitution concernant
les amendements sur le texte d'une commission
mixte paritaire

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 15 juillet 1997 par M. Jacques Brunhes
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Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 290 tendant à
modifier l'article 11

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 2 octobre 1997 par M. Pierre Albertini
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 379 tendant à
modifier l'article 11 de la Constitution

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M. Jacques
Kossowski
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 504 tendant à
modifier le Préambule de la Constitution du 4
octobre 1958

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 5 décembre 1997 par M . Pierre Lellouche
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 531 tendant à
compléter le titre premier de la Constitution afin de
proclamer la supériorité de la Constitution française

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 12 décembre 1997 par M . Philippe de
Villiers
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 620 tendant à
modifier le Préambule de la Constitution du 4
octobre 1958

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 8 janvier 1998 par M . Pierre Lellouche
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Voir aussi COMMUNES, IMPÔTS LOCAUX

Proposition de loi n° 1095 relative au statut des
communes associées

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 septembre 1998 par M . François
Cornut-Gentille

Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Questions orales sans débat

N° 83 - Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) :
M. Henri Sicr,e [8 décembre 1997] (p. 7136).
Réponse : M. Emile Zuccarelli, Ministre de la
fonction publique, de la réforme de l'état et de la
décentralisation [16 décembre 1997] (p . 7840)

Travaux d'aménagement de rivières
N° 159 - Communautés de communes : M. Jean-Claude

Lenoir [27 janvier 1998] (p . 651) . Réponse :
Mme Marie-George Buffet, Ministre de la jeunesse
et des sports [3 février 1998] (p. 891)

Eligibilité au Fonds d'action locale (FAL)

N° 206 - Groupements de communes : M. Yvon Abiven
[24 février 1998] (p . 1609) . Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[3 mars 1998] (p . 1825)

Eligibilité à la Dotation de développement rural (DDR),
seuil

COURS D'EAU, ÉTANGS ET LACS

Voir aussi DÉCHETS, POLLUTION ET
NUISANCES, EAU, SÉCURITÉ PUBLIQUE,

TRANSPORTS PAR EAU

Questions au Gouvernement

N° 623 - Loire : M. Pierre Goldberg [13 mai 1998]
(p . 3738) . Réponse : Mme Dominique Voynet,
Ministre de 1 aménagement du territoire et de
l'environnement [13 mai 1998] (p. 3738)

Barrage de Chambonchard, construction

CULTES

Voir aussi ASSOCIATIONS, ESOTÉRISME

Proposition de loi n° 376 tendant à créer un Haut
Conseil des Cultes

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M. Pierre Albertini
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : Mme Catherine Picard
(6 juin 2000) - Rapport n° 2472 (14 juin 2000)
commun avec les propositions de loin 402, 842,
1295, 1511, 2034, 2151, 2156, 2213, 2291 et 2435
(voir Droits de l'homme et libertés publiques 402,
2156, 2291 et 2435, Partis et mouvements
politiques 842, Associations 1295 et 1511, Ordre
public 2034, 2151 et 2213)
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CULTURE

Voir aussi ARTS ET SPECTACLES, AUDIOVISUEL
ET COMMUNICATION, ENSEIGNEMENT,

LANGUE FRANÇAISE, PATRIMOINE CULTUREL

Projet de loi n° 207 portant modification de
l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative
aux spectacles

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 10 septembre 1997 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre, et Mme Catherine Trautmann,
ministre de la culture et de la communication, porte-
parole du Gouvernement
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M. Patrick
Bloche (8 octobre 1997) - Demande d'adoption
selon la procédure d'examen simplifiée (10 fevrier
1998) - Rapport n° 736 (26 février 1998)
Discussion et adoption le 5 mars 1998 - Projet de loi
n° 104

Sénat (première lecture)
Dépôt le 24 mars 1998 - n° 343 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires culturelles -
Rapporteur : M. Philippe Nachbar - Rapport ri 397
(1997-1998) (22 avril 1998)
Discussion et adoption le 29 avril 1998 - Projet de
loi ri 121 (1997-1998)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 30 avril 1998 - n° 865
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Demande d'adoption selon la
procédure d'examen simplifiée (9 juin 1998) -
Rapporteur : M. Patrick Bloche - Rapport n° 973
(10 juin 1998)
Discussion et adoption le 17 juin 1998 - Projet de
loi n° 162

Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 18 juin 1998 - ri 512 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires culturelles -
Rapporteur : M. Philippe Nachbar - Rapport n" 543
(1997-1998) (3 juillet 1998)

PREMIÈRE LECTURE

Procédure d'examen simplifiée [5 mars 1998]
(p . 1961)
Intervention du Gouvernement

Mme Catherine Trautmann (p . 1962)

Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles

M. Patrick Bloche (p. 1963)

Discussion des articles [5 mars 1998] (p . 1964)
Article ler (article ler de l'ordonnance n°45-2339 du
13 octobre 1945 relative aux spectacles . définition du
spectacle vivant professionnel) : adopté après
modification (p. 1964)

Amendement ri 22 de la commission (définition du
spectacle vivant) : adopté (p . 1964)

Article 2 (articles 1-1 et 1-2 nouveaux de l 'ordonnance
n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles :

définition de la profession d'entrepreneur de spectacles
vivants ; subventions aux entreprises de spectacles
vivants) (p . 1964) : adopté après modification (p. 1966)

Amendement ri 2 de la commission (définition de
l'entrepreneur de spectacles) (p . 1964) : adopté
(p . 1965)
Amendement ri 3 de la commission (substitution de
la notion de "lieux de spectacles" à celle de "salles
de spectacles") : adopté (p . 1965)
Amendement ri 4 de la commission (prise en
compte de l'ensemble du personnel concourant au
spectacle) : adopté (p . 1965
Amendement ri 5 de la commission (suppression de
la référence à l'initiative du spectacle) : adopté
(p . 1965)
Amendement n° 6 de la commission (respect des
dispositions du code de la propriété intellectuelle)
(p . 1965) : adopté (p . 1966)

Article 3 (article 2 de l'ordonnance n° 45-2339 du
13 octobre 1945 relative aux spectacles : protection
des salles de spectacles) (p . 1966) : adopté après
modification (p. 1967)

Amendement n° 28 de la commission (actualisation
de l'ordonnance du 13 octobre 1945) : adopté
(p . 1966)
Amendement ri 7 de la commission (définition des
salles de spectacles) : adopté (p . 1966)
Amendement n° 8 corrigé de la commission
(actualisation de l'ordonnance du 13 octobre 1945)
p . 1966) : adopté (p . 1967)

Après l'article 3
Amendement ri 9 corrigé de la commission
(actualisation de l'ordonnance du 13 octobre 1945) :
adopté (p . 1967)

Article 4 (article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13
octobre 1945 relative aux spectacles . délivrance et
retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles
vivants) (p . 1967) : adopté après modification (p. 1971)

Amendement n° 10 de le commission (suppression
de la référence à l'interposition de personnes) :
adopté (p . 1967)
Amendement ri 11 de la commission (régime
spécifique de licence pour les entrepreneurs de
spectacles non établis en France ; substitution de la
notion de "probité" du demandeur à celle de
"moralité") (p . 1967) : adopté (p . 1968)
Amendement ri 12 corrigé de la commission
(équivalence des licences au sein de l'Union
européenne) : adopté (p . 1968)
Amendement n° 13 de la commission (suppression
de la référence à la profession d'agent artistique)
(p . 1968) : adopté (p. p rof)
Amendement ri 14 de la commission (respect des
dispositions du code de la propriété artistique) :
adopté (p . 1969)
Amendement ri 26 rectifié de M . Laurent Dominati
(sanction pénale pour les établissements de
spectacles pornographiques n'ayant pas fait l'objet
d'une autorisation municipale) (p . 1969) : rejeté
après deuxième rectification (p . 1971)

Article 5 (article 5 de l 'ordonnance n " 45-2339 du 13
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Soutenue par M. Michel Voisin (p . 3279)
Intervention du président de la commission de la

défense : M. Paul Quilès (p . 3282)
Intervention du Gouvernement : M. Alain Richard

3282)
Explications de vote : M. André Vauchez

(p . 3282) ; M. Pierre Lellouche (p . 3284)

Discussion des articles [18 septembre 1997] (p . 3285,
3308) ; [22 septembre 1997] (p . 3341, 3386)
Avant l'article 1 er

Amendement ri 187 de M . Michel Voisin (insertion
d'intitulé) : rejeté (p . 3285)

Article 1 er (création d'un livre premier du code du
service national) (p. 3285) : adopté après modification
(p. 3371)

Article L. 111-1 du code du service national:
obligation des citoyens de concourir à la défense de
leur pays

Amendement n° 188 de M . Michel Voisin
(suppression de la référence à l'universalité du
service national) : rejeté (p. 3287)

Article L . 111-2 du code du service national : contenu
du service national universel

Amendement n° 172 de M . Jacques Desallangre
(suppression de la journée d'appel de préparation à
la defense) (p. 3287) : retiré (p . 3288)
Amendement n° 189 de M . Michel Voisin
(suppression de la référence à l'universalité du
service national) : retiré (p . 3288)
Amendement n° 91 de la commission (rappel des
"obligations" du service national) : adopté (p . 3288)

Discussion commune des amendements n° S 26, 53,
279 et 190

Amendement n° 26 de M. Pierre Lellouche
(suppression de la référence à l'appel de préparation
à la défense) (p . 3288) : rejeté (p . 3291)
Amendement n° 53 de M. René Galy-Dejean
rétablissement

	

du

	

"rendez-vous

	

citoyen")
p. 3288) : rejeté (p . 3291)

Amendement n 279 de M . Pierre Lellouche (notion
de "journée militaire unique") (p . 3288) : rejeté
(p. 3291)
Amendement ri 190 de M. Michel Voisin (notion
de "sensibilisation" aux problèmes de défense)
(p . 3288) : rejeté (p . 3291)

Discussion commune des amendements n' 92 et 191
Amendement ri 92 de la commission (introduction
du volontariat) (p . 3291) : adopté (p . 3294)

Amendement n° 191 de M . Michel Voisin
(introduction du volontariat militaire) (p . 3291) :
devenu sans objet (p . 3292)
Amendement n° 28 de M. Pierre Lellouche
enseignement de la défense) (p . 3292) : rejeté

. 3294)
Amendement ri 93 corrigé de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3294)

Sous-amendement ri 193 de M . Michel Voisin
(référence à l'Union européenne) : rejeté (p . 3294)

Amendement ri 54 de M . René Galy-Dejean
(préservation de l'esprit de défense chez les jeunes
Français) : devenu sans objet (p . 3294)
Amendement ri 55 de M. René Galy-Dejean
(maintien du lien entre l'armée et la jeunesse) :
devenu sans objet (p . 3294)
Amendement n° 56 de M. René Galy-Dejean
(contenu de l'appel de préparation à la défense):
rejeté (p . 3295)
Amendement n 57 de M. René Galy-Dejean
(conditions du rétablissement de l'appel sous les
drapeaux) : rejeté (p . 3295)

Discussion commune des amendements n" 94 et 193
Amendement ri 94 de la commission (prise en
compte des volontaires et des réservistes)
(p . 3295) : adopté (p . 3296)
Amendement ri 193 de M . Michel Voisin (prise en
compte des volontaires) (p . 3295) : devenu sans
objet (p . 3296)

Article L . 111-3 du code du service national : principe
du volontariat

Amendements identiques ns 29 et 194
Amendement ri 29 de M . Pierre Lellouche (de
suppression) : rejeté (p . 3296)
Amendement ri 194 de M . Michel Voisin (de
suppression) : rejeté (p . 3296)
Amendement ri 95 de la commission (objet et
domaines du volontariat) (p . 3296) : adopté
(p. 3297)
Amendement ri 148 de M . Didier Boulaud (champ
d'activités des volontariats étendu au monde
entier) : devenu sans objet (p . 3297)
Amendement n° 58 de M . René Galy-Dejean (projet
de loi relatif au volontariat civil) : devenu sans objet
(p . 3297)
Amendement ri 289 du Gouvernement (concours
temporaire à la "communauté nationale") : devenu
sans objet (p . 3297)
Amendement n° 149 de M . Didier Boulaud
(domaines d'exercice du volontariat) : devenu sans
objet (p . 3297)
Amendement n 195 de M. Michel Voisin
(conditions d'exercice des missions des
volontaires) : rejeté (p . 3297)

Après l'article L . 111-3 du code du service national
Amendement ri 197 de M. Michel Voisin

i
institution d'un conseil du volontariat) : rejeté

(p . 3298)
Amendement ri 243 de M . René Galy-Dejean
(projet de loi relatif au volontariat civil) (p . 3298) :
rejeté (p . 3299)

Article L. 112-1 du code du service national : champ
d'application du livre premier

Amendements identiques n s 96 et 60
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Amendement n° 96 de la commission (date
d'application du livre premier du code du service
national pour les jeunes hommes : 31 décembre
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Amendement n° 60 de M. René Galy-Dejean (date
d'application du livre premier du code du service
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1982) (p . 3300) : adopté (p . 3301)

Discussion commune des amendements n O5 99 et 288
Amendement n 99 de la commission (date de
recensement des jeunes femmes) : retiré (p . 3301)
Amendement n° 288 du Gouvernement (date de
recensement des jeunes femmes) : adopté (p . 3301)

Article L. 112-2 du code du service national:
suspension et rétablissement éventuel de l'appel sous
les drapeaux

Amendement n° 198 de M . Michel Voisin (de
suppression) (p . 3301) : rejeté (p . 3302)

Discussion commune des amendements n S 199 et 250
Amendement n° 199 de M . Michel Voisin
(rédactionnel) : retiré (p. 3302)
Amendement n° 250 de M. Jean-Jacques Weber :
non soutenu (p . 3302)
Amendement n° 61 de M. René Galy-Dejean
(rétablissement à "tout moment" du service
national) : adopté après rectification (p . 3303)
Amendement n° 229 de M . Michel Voisin
(suppression des mots "par la loi" pour le
rétablissement du service national) : rejeté (p . 3303)
Amendement n° 100 de la commission
(rédactionnel) : adopté après modification (p . 3304)

Sous-amendement n° 258 de M. Jean-Claude
Sandrier (de précision) (p . 3303) : adopté après
rectification (p . 3304)

Après l'article L. 112-2 du code du service national
Amendement n° 101 de la commission
(recensement à l'âge de dix-sept ans pour les jeunes
gens nés en 1980 et 1981) : adopté (p . 3308)
Amendement n° 102 de la commission (appel de
préparation à la défense pour les jeunes gens nés en
1980, 1981 et 1982 et exemption pour ceux nés en
1979) (p . 3308) : adopté (p . 3309)

Sous-amendement n° 246 de M . René Galy-
Dejean (de cohérence) (p . 3308) : rejeté (p. 3309)
Sous-amendement n° 247 de M . René Galy-
Dejean (de précision) : devenu sans objet
(p . 3309)

Amendement n° 103 rectifié de la commission
(dispositions transitoires pour les ,jeunes gens nés
apres le 31 décembre 1978) : adopte (p . 3309)
Amendement n° 245 de M . René Galy-Dejean
(mesures transitoires pour les jeunes femmes nées
après le 31 décembre 1981) (p . 3309) : adopté après
rectification (p . 3310)

Article L. 113-1 du code du service national:
obligation de recensement

Amendement n° 104 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 3310)

Article L. 113-2 du code du service national:
attestation de recensement

Amendement n° 105 de la commission (de
précision) : adopté (p. 3310)
Amendement n° 230 de M . Michel Voisin
(vérification des informations fournies par les
jeunes gens recensés) (p . 3310) : adopté (p . 3312)

Après l'article L . 113-2 du code du service national
Amendement n° 231 de M . Michel Voisin
(obligations des employeurs des jeunes gens
recensés) : retiré (p . 3312)

Article L. 113-3 du code du service national:
obligation de recensement pour les personnes
acquérant la nationalité française - Faculté pour
certaines catégories d'étrangers

Amendement n° 232 de M . Michel Voisin
(recensement jusqu 'à quarante-cinq ans) (p . 3312) :
rejeté (p . 3313)

Article L. 113-4 du code du service national:
inscription aux examens et concours

Amendement n° 233 de M . Michel Voisin (de
suppression) (p . 3313) : rejeté (p . 3314)

Discussion commune des amendements n°S 62 et 234
Amendement n° 62 de M. René Galy-Dejean
(rédactionnel) (p . 3314) : rejeté (p . 3316)
Amendement n° 234 de M . Michel Voisin
(recensement préalable au volontariat) (p . 3314) :
rejeté (p . 3316)
Amendement n° 106 de la commission
(recensement préalable à l'inscription à un examen
ou concours) (p . 3315) : adopté (p . 3316)
Amendement n° 235 de M. Michel Voisin (voies de
recours contre la décision administrative de refus
d'inscription à un concours) : rejeté (p . 3316)
Amendement n° 31 de M. Pierre Lellouche
(condition d'inscription sur les listes électorales)

p . 3316) : rejeté (p . 3317)
Amendement n° 107 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3317)

Article L. 113-5 du code du service national:
inscription sur les listes de recensement en cas
d'omission

Amendement n° 151

	

de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3318)
Amendement n° 236 de M . Michel Voisin
(correction jusqu'à quarante-cinq ans de l'erreur de
non-inscription sur les listes de recensement) :
devenu sans objet (p . 3318)

Après l'article L. 113-5 du code du service national
Amendement n° 108 de la commission Gestion des
dossiers des personnes recensées) : adopte (p . 3318)

Article L. 113-6 du code du service national:
actualisation des renseignements fournis au moment du
recensement

Amendement n° 237 de M . Michel Voisin
(actualisation jus u'à quarante-cinq ans) : devenu
sans objet (p . 3318
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Article L. 114-1 du code du service national:
enseignement des principes de la défense par
l 'Education nationale

Discussion commune des amendements n ° s 153 et 63
Amendement n° 153 de M. Guy Teissier
(enseignement de la défense) (p. 3318) : rejeté
p. 3321)
Amendement n° 63 de M. René Galy-Dejean
(information relative au service national lors de la
scolarité) (p . 3318) : retiré (p. 3319)
Amendement n° 109 de la commission
(enseignement des principes de défense dès
l'automne 1998) : adopté (p . 3321)
Amendement n° 238 de M . Michel Voisin
(enseignement de "l'organisation" de la défense) :
adopte (p . 3322)
Amendement n° 200 de M. Christian Martin
(enseignement "spécifique, obligatoire et annuel") :
retiré (p . 3322)
Amendement n° 273 de M. Christian Martin
(enseignement "obligatoire") : adopté (p . 3322)

Discussion commune des amendements ri s 110, 222
et 45

Amendement n° 110 de la commission (niveaux
scolaires concernés) (p . 3322) : adopté (p . 3323)
Amendement n° 222 de M . Michel Voisin (niveaux
scolaires concernés) (p . 3322) : retiré (p . 3323)
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scolaires concernés) (p . 3322) : retiré (p . 3323)
Amendement n° 32 de M . Pierre Lellouche (dix
heures d'enseignement par semestre) : rejeté
(p. 3323)
Amendement n° 33 de M. Pierre Lellouche
(formation des enseignants) (p. 3323) : rejeté
p . 3324)

Amendement n° 34 de M. Pierre Lellouche
(enseignement par des militaires d'active ou de
réserve) (p . 3324) : rejeté (p . 3326)
Amendement n " 239 de M. Michel Voisin (conseil
de liaison défense-éducation) (p . 3326) : rejeté
(p . 3327)

Article L. 114-2 du code du service national:
obligation de répondre à l'appel de préparation à la
défense

Amendement n° 35 de M . Pierre Lellouche (de
suppression) (p . 3327) : rejeté (p . 3328)
Amendement n° 154 de M. Guy Teissier (niveaux
scolaires concernés par l'enseignement des principes
de défense) : rejeté (p . 3328)
Amendement n° 111 de la commission (niveaux
d'enseignement

	

concernés) (p . 3328) :

	

adopté
(p . 3329)

M. Arthur PaechtAmendement

	

n° 18

	

de
(dénomination

	

de

	

l'ap et de

	

préparation à

	

la
défense) : rejeté (p . 3329
Amendement

	

n° 240

	

de M. Michel Voisin
(rédactionnel) : adopté après modification (p . 3329)

Sous-amendement oral de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3329)

Amendement n° 281 de M. Pierre Lellouche
(dénomination de la journée de préparation à la
défense) : rejeté (p . 3329)

Discussion commune des amendements ri S 112 et 185
Amendement n° 112

	

de

	

la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3330)

Amendement n° 113 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3330)
Amendement n° 272 de M . Michel Voisin
(délivrance d'un certificat individuel de
participation à la journée de préparation) : devenu
sans objet (p . 3330)
Amendement n° 19 de M . Arthur Paecht (délivrance
d'un certificat individuel de participation à la
journée de préparation) : devenu sans objet
(p . 3330)
Amendement n° 64 de M . René Galy-Dejean (non-
limitation à une journée) : devenu sans objet
(p . 3330)

Discussion commune des amendements ri S 214 et 223
Amendement n° 214 de M . Jean-Louis Bernard
(certificat médical présenté lors de la journée de
préparation à la défense) (p. 3330) : rejeté (p . 3332)
Amendement n° 223 de M. Christian Martin
(attestation d'une visite médicale) (p . 3330) : rejeté
p . 3332)

Amendement n° 114 de la commission (délivrance
d'un certificat de participation) : adopté après
modification et rectification (p . 3333)

Sous-amendement n° 215 de M . Michel Voisin
(rédactionnel) : adopté (p . 3333)

Rappel au règlement
M. René Galy-Dejean demande une suspension de
séance pour porter à ses collègues du groupe RPR
la teneur d'une lettre de protestation adressee par le
président du groupe RPR au Président de
l 'Assemblée nationale et s 'insurgeant contre les
propos tenus en séance par le ministre de la défense
lors des débats sur le projet de loi portant reforme
du service national [22 septembre 1997] (p . 3341)

Article L . 114-3 du code du service national : contenu
de l'appel de préparation à la défense

Discussion commune des amendements n ° s 115 et 155
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Amendements identiques n° S 161, 181 et 267
Amendement n° 161 de M . Guy Teissier (de
suppression) : retiré (p. 3357)
Amendement n° 181 de M. Jacques Desallangre :
non soutenu (p . 3357)
Amendement n° 267 de M . Jean-Marie Le
Chevallier (de suppression) : retiré (p. 3358)
Amendement n° 120 de la commission (statut des
jeunes gens participant à l'appel de préparation à la
défense) (p. 3358) : adopté (pp . 3359)

Sous-amendement n° 300 de M . Michel Voisin
(rédactionnel) (p . 3358) : rejeté (p. 3359)

Amendement n° 121 de la commission (jeunes gens
placés sous la responsabilité de l'Etat) : adopté
(p . 3359)
Amendement n° 276 de M. Pierre Lellouche
(dénomination de la journée d'appel) : devenu sans
objet (p. 3359)
Amendement n° 122 de la commission (personnes
morales propriétaires des locaux d'accueil
prémunies de toute action récursoire) (p . 3359) :
adopté (p . 3360)

Après l'article L. 114-9 du code du service national
Amendement n° 123 de la commission (convention
entre les personnes morales propriétaires des locaux
d'accueil et l'Etat) (p . 3360) : adopté (p . 3361)

Article L. 114-10 du code du service national:
préparation militaire

Amendements identiques ri S 162 et 268
Amendement n° 162 de M . Guy Teissier (de
suppression) : retiré (p . 3361)
Amendement n° 268 de M . Jean-Marie Le
Chevallier (de suppression) : retiré (p . 3361)
Amendement n° 277 de M. Pierre Lellouche
(dénomination de la journée d'appel) : devenu sans
objet (p . 3361)

Discussion commune des amendements identiques
nS 124 et 74 et de l'amendement n° 50

Amendement n° 124 de la commission (modalités
de fonctionnement de la préparation militaire fixées
par les autorités militaires) (p . 3361) : adopté
(p. 3362)

Sous-amendement n° 301 du Gouvernement (de
précision) (p . 3361) : retiré (p . 3362)

Amendement n° 74 de M. René Galy-Dejean
(modalités de fonctionnement de la préparation
militaire fixées par les autorités administratives)
(p . 3361) : adopte (p . 3362)
Amendement n° 50 de M . Pierre Lellouche (de
précision) : devenu sans objet (p . 3362)

Discussion commune des amendements ri s 75 et 125
Amendement n° 75 de M . René Galy-Dejean (durée
de la préparation militaire fixée par l'autorité
militaire) : retiré (p . 3362)
Amendement n° 125 de la commission (durée de la
préparation militaire fixée par l'autorité militaire)
(p . 3362) : adopté après modification (p . 3363)

Sous-amendement n° 221 de M . Michel Voisin
(rédactionnel) (p . 3362) : adopté (p . 3363)

Discussion commune des amendements n°S 126 et 51
Amendement n° 126 de la commission (accès à la
réserve à l'issue de la préparation militaire) : retiré
(p . 3363)
Amendement n° 51 de M . Pierre Lellouche (accès à
la réserve à l'issue de la préparation militaire) :
adopté (p . 3363)
Amendement n° 76 de M. René Galy-Dejean
(jeunes femmes se portant candidates à une
préparation militaire) (p . 3363) : retiré (p . 3364)

Article L. 114-11 du code du service national:
dispositions transitoires

Amendements identiques n °s 127, 163, 183 et 269
Amendement n° 127 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3365)
Amendement n° 163 de M . Guy Teissier (de
suppression) : adopté (p . 3365)
Amendement n° 183 de M . Jacques Desallangre (de
suppression) : adopté (p . 3365)
Amendement n° 269 de M . Jean-Marie Le
Chevallier (de suppression) : adopté (p . 3365)

Article L. 114-12 du code du service national:
modalités d 'application

Amendement n° 128 rectifié de la commission
(codification du volontariat militaire) (p . 3365) :
adopté après modification (p . 3371)

Sous-amendement n° 256 de M. Michel Voisin
(de précision) : devenu sans objet (p . 3367)
Sous-amendement n° 303 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 3367)
Sous-amendement n° 252 de M . René Galy-
Dejean (durée du volontariat : une année
renouvelable une fois) (p. 3368) : rejeté (p . 3369)
Sous-amendement n° 255 de M . Michel Voisin
affectation des volontaires) (p . 3369) : retiré

. 3370)
Sous-amendement n° 302 du Gouvernement
affectation dans les DOM-TOM) : adopté

. 3370)
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Sous-amendement ri 253 de M . René Galy-
Dejean (rémunération des volontaires) : rejeté
(p . 3370)
Sous-amendement n° 251 de M . René Galy-
Dejean (concours spécifiques ouverts aux
volontaires) (p . 3370) : rejeté (p. 3371)

Amendement n° 81 de M. René Galy-Dejean
(institution d'un Haut Conseil du service national) :
rejeté (p . 3371)

Article 2 (constitution d'un livre deuxième du code du
service national) (p . 3371) : adopté après modification
(p . 3372)

Amendement ri 129 de la commission (suppression
du dernier alinéa de l'article 2 relatif à la situation
des j eunes hommes nés après le 31 décembre 1978)
(p

. jeunes
: adopté (p . 3372)

Article 3 (du volontariat dans les armées) : supprimé
(p. 3372)

Amendement n° 130 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3372)

Article 4 (réforme du code du service national)
(p . 3372) : adopté après modification (p. 3398)

Intervenant : M. Bernard Birsinger (p . 3372)
Amendement n° 203 de M . Michel Voisin
(renonciation au bénéfice du report) (p. 3373) :
rejeté (p . 3374)

Discussion commune des amendements ri
s 306

rectifié, 131, 274, 260 deuxième correction, 248 et
242

Amendement n° 306 rectifié du Gouvernement
(report pour les jeunes gens titulaires d'un contrat de
travail de droit privé accordé par la commission
régionale définie a l'article L . 32) (p . 3374) : adopté
(p . 3391)

Sous-amendement n° 310 de M . Guy Teissier
(engagement à suivre une préparation militaire et
engagement dans la réserve) (p . 3387) : rejeté
(p . 3391)

Amendement n° 131 de la commission (report pour
les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail)
(p . 3374) : retiré (p . 3376)
Amendement n° 274 de M. Georges Sarre (report
pour les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail
ou d'un contrat d'apprentissage) (p . 3374) : devenu
sans objet (p . 3391)
Amendement n° 260 deuxième correction de
M. Gérard Charasse (report pour les jeunes gens
titulaires d'un contrat de travail) (p . 3374) : devenu
sans objet (p . 3391)
Amendement ri 248 de M . René Galy-Dejean
(report pour les jeunes gens titulaires d'un contrat de
travail) (p . 3374 : devenu sans objet (p . 3391)
Amendement n° 242 de M . Pierre Lellouche (report
pour les jeunes gens titulaires d'un contrat de
travail) (p . 3375) : devenu sans objet (p . 3391)
Amendement n" 210 de M. Michel Voisin
(volontariat "public" ) : rejeté (p . 3391)
Amendement n° 132 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3391)
Amendement ri 204 de M. Michel Voisin
(suppression de la période d'hospitalisation dans la
procédure des "trois jours") (p . 3391) : rejeté
(p . 3392)
Amendement n° 205 de M . Michel Voisin
(dispenses pour les jeunes gens dont le père,

pompier professionnel ou bénévole, est décédé au
cours d'une intervention) : retiré (p . 3392)

Discussion commune des amendements ri ' 133 et 85
Amendement ri 133 de la commission (dispenses
pour les jeunes gens dans un situation personnelle
difficile) (p . 3392) : adopté (p . 3393)
Amendement n° 85 de M. René Galy-Dejean
(dispenses pour les orphelins de père et de mère)
(p 3392) : devenu sans objet (p . 3393)
Amendement n° 227 de M. Christian Martin
(présentation d'une fiche familiale d'état-civil pour
les jeunes gens ayant la charge effective d'au moins
un enfant en vue d'obtenir une dispense) (p . 3393) :
rejeté (p. 3394)
Amendement n° 271 de M . François Loos
(dispenses) : devenu sans objet (p . 3394)
Amendement n 6 de M. Serge Poignant
(dispenses) : devenu sans objet (p . 3394)
Amendement n° 11 de M. André Angot
(dispenses) : devenu sans objet (p . 3394)
Amendement n 52 corrigé de M. Pierre Lellouche
(dispenses) : devenu sans objet (p . 3394)
Amendement ri 89 corrigé de M . Charles Cova
(dispenses) : devenu sans objet (p . 3394)
Amendement ri 241 de M. Pierre Lellouche
(dispenses) : devenu sans objet (p . 3394)
Amendement ri 12 corrigé de M . Jean-Luc
Warsmann (dispenses) : devenu sans objet (p . 3394)
Amendement n° 152 de M. Jean Ueberschlag
(dispenses pour les jeunes gens titulaires d'un
contrat de travail à durée indéterminée dans une
entreprise située à l'étranger) : rejeté (p . 3394)

Discussion commune des amendements n°S 7, 10 et 3
corrigé

Amendement n° 7 de M . Jean Auclair (dispenses de
service militaire) : devenu sans objet (p. 3395)
Amendement ri 10 de M . André Angot (dispenses
de service militaire pour les jeunes

gens
titulaires

d'une convention de stage) : rejeté (p . 3395)
Amendement n° 3 corrigé de M . Jean-Claude
Sandrier (dispenses) : retiré (p . 3395)

Discussion commune des amendements nOs 8, 134
rectifié et 9 deuxième correction

Amendement ri 8 de M. Jean Auclair (dispenses
pour les jeunes gens s'installant en s'occupant d'une
exploitation de caractère agricole, commercial ou
artisanal) (p . 3395) : rejeté (p . 3396)
Amendement n° 134 rectifié de la commission
(dispenses pour les jeunes gens s'installant ou
s'occupant d'une exploitation de caractère agricole,
commercial ou artisanal) (p . 3395) : adopté après
modification (p . 3396)
Amendement oral du Gouvernement (de précision) :
adopté (p . 3396)
Amendement n° 9 deuxième correction de M. Jean
Auclair (dispenses pour les jeunes gens s'installant
ou s'occupant d'une exploitation de caractère
agricole, commercial ou artisanal) : devenu sans
objet (p . 3396)
Amendement ri 135 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3396)
Amendement n° 307 du Gouvernement (suppression
des cinquième et sixième alinéas du VIII de l'article
4) (p . 3396) : adopté (p . 3397)
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Amendement n° 136

	

de

	

la commission
(rédactionnel) : devenu sans objet (p. 3397)
Amendement n° 14 de M. Jean-Luc Warsmann
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 3397)
Amendement n° 88 de M. Charles Cova
(suppression de toute condition de délai à la qualité
chef d'entreprise) : devenu sans objet (p . 3397)
Amendement n° 226 de M. Christian Martin
(présence d'un élu du département au sein de la
commission régionale chargée de statuer sur les
dispenses) : retiré (p . 3397)
Amendement n° 225 de M. Christian Martin
(présence du maire de la commune de résidence du
demandeur au sein de la commission régionale) :
retiré (p . 3397)
Amendement n° 211 de M . Michel Voisin
(application de l'article L. 66 aux jeunes gens nés
avant le ler janvier 1980) (p . 3397) : retiré (p . 3398)
Amendement ri 4 corrigé de M. Jean-Claude
Sandrier (date d'application des dispositions de
l'article L. 76 pour les appelés de la phase de
transition) : retiré (p . 3398)

Article 5 (prise en compte du service national dans le
code du travail) (p . 3398) : adopté après modification
(p . 3399)

Amendements identiques n° s 13 et 90
Amendement n° 13 de M. Jean-Luc Warsmann
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 3398)
Amendement n° 90 de M. Charles Cova
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 3398)
Amendement n° 137

	

de

	

la commission
réintégration

	

"de droit"

	

dans l'entreprise)
. 3398) : adopté (p . 3399)

Article 6 (modification de la loi portant statut général
des militaires) (p. 3399) : adopté après modification
(p. 3402)

Amendement n° 206 de M . Michel Voisin
suppression du I de l'article 6) (p . 3399) : rejeté

(p . 3400)
Amendement n° 290 du Gouvernement (prise en
compte de certaines affections) : adopté (p . 3400)
Amendement n° 291 du Gouvernement (congé
parental) : adopté (p . 3400)
Amendement n° 140 de la commission (volontariat)
(p . 3400) : adopté après modification (p . 3401)

Sous-amendement n° 308 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 3401)
Sous-amendement n° 254 de M . René Galy-
Dejean : retiré (p . 3401)
Sous-amendement n° 309 du Gouvernement
(volontariat dans les DOM-TOM) : adopté
p . 3401)

Amendement n° 141 de la commission (grades
accessibles aux volontaires) : adopté (p . 3401)
Amendement n° 142 de la commission (volontariat
inclus dans le statut général des militaires)
(p . 3401) : adopté (p . 3402)
Amendement n° 143 de la commission (décret en
Conseil d'Etat) : adopté (p . 3402)

Après l'article 6
Amendement n° 144 de la commission (statut
d'agent de police judiciaire adjoint pour les
volontaires servant en qualité de militaire dans la
gendarmerie) : adopté (p . 3402)

Article 7 (modification par ordonnance du code de
justice militaire, du code de procédure pénale et de la
loi n° 82-621 du 21 juillet 1982) : supprimé (p . 3406)

Intervenants : M. Charles Cova (p . 3403) ; M. Alain
Richard (p. 3403, 3404) ; M. Jean-Claude Sandrier
(p . 3403)

Amendements identiques n°s 145, 86 et 208
Amendement n° 145 de la commission (de
suppression) (p . 3404) : adopté (p . 3406)
Amendement n° 86 de M . René Galy-Dejean (de
suppression) (p . 3404) : adopté (p . 3406)
Amendement n° 208 de M . Michel Voisin (de
suppression) (p . 3404) : retiré (p . 3405)

Article 8 (conditions d'exécution des volontariats) :
adopté après modification (p . 3407)

Amendements identiques n°s 87 et 207
Amendement n° 87 de M . René Galy-Dejean (de
suppression) : retiré (p . 3407)
Amendement n° 207 de M . Michel Voisin (de
suppression) : retiré (p . 3407)
Amendement n° 209 de M . Michel Voisin
(rédactionnel) : retiré (p . 3407)
Amendement n° 146 de la commission (projet de loi
définissant les conditions d'exécution des
volontariats "civils" ) : adopté (p . 3407)

Après l'article 8
Amendement n° 147 de la commission (rapport au
Parlement) : adopté (p . 3407)

Article 9 (application aux territoires d'outre-mer et à
Mayotte) : adopté (p. 3407)

Intervention du Gouvernement
M. Alain Richard (p . 3407)

Intervention du président de la commission de la
défense : M. Paul Quilès (p . 3411)

Explications de vote

M. Yves Cochet (p. 3408), M. Michel Voisin (p.
3408), M. Jean-Claude Sandrier (p . 3409), M. Pierre
Lellouche (p. 3410), M. Guy-Michel Chauveau (p.
3410)

Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

contre : M. Michel Voisin (p . 3409)
Groupe communiste : abstention : M. Jean-Claude

Sandrier (p . 3410)
Groupe du Rassemlement pour la République :

contre : M. Pierre Lellouche (p . 3410)
Groupe socialiste : pour : M. Guy-Michel Chauveau

(p . 3411)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 3411)

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [13 octobre 1997]
(p. 3895)
Présentation du rapport de la commission de la défense

M. Didier Boulaud (p . 3896)

Intervention du Gouvernement
M. Alain Richard (p . 3896)

Discussion générale
M. Pierre Lellouche (p . 3897) ; M. François Lamy
(p. 3899) ; M. Gérard Charasse (p . 3900) ; M. Pierre
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Cardo (p . 3901) ; M. Bernard Birsinger (p . 3902) ;
M. Noël Mamère (p . 3902)

Réponse du Gouvernement
M. Alain Richard (p . 3903)

Discussion des articles [13 octobre 1997] (p . 3904)
Article 1 er (création d'un livre Ier du code du service
national) (p. 3904) : adopté après modification
(p. 3912)
Article L. 111-2 du code du service national : contenu
du service national universel

Amendement ri 1 de la commission (dénomination
de la journée d'appel de préparation à la défense)
(p . 3905) : adopté (p . 3906)
Amendement ri 2 de la commission (dénomination
de la journée d'appel de préparation à la défense) :
adopte (p . 3906)
Amendement n° 3 de la commission (dénomination
de la journée d'appel de préparation à la défense) :
adopté (p . 3906)
Amendement n° 4 de la commission (dénomination
de la journée d'appel de préparation à la défense) :
adopté (p . 3906)

Article L. 111-3 du code du service national : principe
du volontariat

Amendement n° 25 du Gouvernement (nature du
volontariat d'aide technique exercé dans les DOM-
TOM) : adopté (p . 3906)

Article L. 112-1 du code du service national : champ
d'application du livre ler

Amendement ri 5 de la commission (date
d'application des dispositions sur le service national
des jeunes filles) (p . 3906) : adopté (p . 3907)

Article L. 112-2 du code du service national:
suspension et rétablissement éventuel de l'appel sous
les drapeaux

Amendement n° 6 de la commission (dénomination
de la journée d'appel et conditions de rétablissement
de l'appel sous les drapeaux) : adopté (p . 3907)

Article L. 112-4 du code du service national:
dispositions transitoires pour l'appel de préparation à
la défense

Amendement ri 7 de la commission (exemption de
l'appel de préparation à la défense pour les jeunes
hommes nes en 1979) : adopté (p . 3907)

Article L. 114-1 du code du service national:
enseignement des principes de la défense par
l'Education nationale

Amendement ri 8 de la commission (enseignement
de la défense dès la rentrée 1998) (p . 3907) : adopté
(p . 3908)
Amendement n° 9 de la commission (dimension
européenne donnée à l'enseignement des questions
de défense) : adopté (p . 3908)

Article L. 114-2 du code du service national:
obligation de répondre à l'appel de préparation à la
défense

Amendement n° 10 de la commission (obligation de
participer à la journée d'appel de préparation à la
défense) : adopté (p . 3908)

Article L. 114-3 du code du service national : contenu
de l'appel de préparation à la défense

Amendement n° 11 de la commission (organisation
et contenu de la journée d'appel de préparation à la
défense) (p . 3908) : adopté (p . 3909)

Article L . 114-4 du code du service national : date de
l'appel de préparation à la défense

Amendement n° 12 de la commission (de cohérence
rédactionnelle) : adopté (p. 3909)

Article L. 114-9 du code du service national:
responsabilité de l'Etat en cas de dommages corporels

Amendement n° 13 de la commission (de cohérence
rédactionnelle) : adopté (p . 3909)

Article L. 114-12 du code du service national:
modalités d'application

Amendement n° 14 de la commission (organisation
de la journée d'appel pour les Français de
l'étranger) : retiré (p . 3909)

Avant l'article L . 115-1 du code du service national
Amendement n° 15 de la commission (intitulé du
chapitre V relatif à l'institution du Haut Conseil du
service national) (p. 3909) : adopté (p. 3910)

Article L. 115-1 du code du service national : Haut
Conseil du service national

Amendement n° 16 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3910)

Article L. 115-2 du code du service national:
composition du Haut Conseil du service national

Amendement n° 17 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3910)

Article L. 121-1 du code du service national : principes
généraux du volontariat militaire

Amendement ri 18 de la commission (durée
maximale du volontariat) (p. 3910) : adopté
(p. 3911)
Amendement n° 19 de la commission (recensement
des jeunes gens nés ou ayant leur résidence
habituelle dans les DOM-TOM) (p . 3911) : adopté
(p. 3912)

Article 4 (réforme du code du service national) : adopté
après modification (p. 3912)

Amendement ri 20 de la commission (report
d'incorporation) : adopté (p . 3912)

Article 5 (prise en compte du service national dans le
code du travail) : adopté après modification (p. 3912)

Amendement n° 21 de la commission (autorisation
d 'absence d'une journée pour tout salarié ou apprenti
afin de participer à la Rencontre armées-jeunesse) :
adopté (p . 3912)

Article 6 (modification de la loi portant statut général
des militaires) (p. 3912) : adopté après modification
(p . 3913)

Amendement ri 22 de la commission (durée totale
du volontariat) : adopté (p. 3913)
Amendement ri 23 de la commission (jeunes gens
nés ou ayant leur résidence habituelle dans les
DOM-TOM) : adopté (p . 3913)
Amendement n° 24 de la commission (statut des
volontaires) : adopté (p . 3913)

Article 6 ter (modification de l'article 229 de la loi
n° 93-2 du 4 janvier 1993) : adopté (p. 3913)
Vote des groupes

Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Pierre Lellouche (p . 3914)
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Groupe socialiste : pour : M. Guy-Michel Chauveau
(p . 3914)

Groupe communiste : abstention : M. Patrice
Carvalho (p . 3914)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 3914)

LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 octobre 1997] (p. 4362)
Intervention du Gouvernement

M. Alain Richard (p . 4363)

Présentation du rapport de la commission de la défense
M. Didier Boulaud (p . 4364)

Discussion générale
M. Yves Cochet (p . 4364) ; M. Pierre Lellouche
(p . 4365) ; M. Bernard Birsinger (p . 4367) ;
M. François Lamy (p . 4367) ; M. Michel Voisin
(p . 4367)

Réponse du Gouvernement
M. Alain Richard (p . 4368)

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [21 octobre 1997] (p . 4370)
Vote des groupes

Groupe socialiste : pour : M. Guy-Michel Chauveau
(p . 4372)

Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
contre : M. Michel Voisin (p . 4373)

Groupe communiste : abstention : M. Bernard
Birsinger (p . 4373)

Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. René Galy-Dejean (p . 4373)

Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture (p . 4373)

Rapport d'information n° 203 déposé en application
de l'article 145 du Règlement par M . Paul (uilès et
M. Guy-Michel Chauveau, au nom de la commission
de la défense nationale et des forces armées, sur la
situation et les perspectives de l'industrie française
de défense [3 septembre 1997]

Proposition de loi n° 405 visant à accorder à tout
jeune Français exerçant une activité professionnelle
un report d'incorporation renouvelable et à fixer le
terme de la professionnalisation des armées au 31
décembre 1998

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 novembre 1997 par M . Joël Sarlot
Renvoi à la commission de la défense nationale et
des forces armées

Projet de loi n° 593 instituant une commission du
secret de la défense nationale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, et M . Alain Richard, ministre de
la défense

Renvoi à la commission de la défense nationale et
des forces armées - Rapporteur : M. Bernard
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adopté (p . 4982)
Amendement n° 10 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 4982)
Amendement n° 11 de la commission (référence à
l'accord de Nouméa) : adopté (p . 4982)
Amendement n 1 de M. Lionnel Luca (suppression
du caractère définitif des transferts de
compétences) : rejeté (p . 4982)
Amendement n° 14

	

de

	

la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4983)
Amendement n° 3 corrigé de M . Lionnel Luca
(suppression de la référence à la citoyenneté) :
rejeté (p . 4983)
Amendement n° 2 corrigé de M . Lionnel Luca
(statut particulier substitué au statut civil
coutumier) : rejeté (p . 4783)
Amendement ri 12 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 4983)

Explications de vote
M. Dominique Bussereau (p 5033) ; M. François
Colcombet (p. 5034) ; M. Jean-Louis Debré
(p . 5035) ; M. Jacques Brunhes (p . 5035) ;
M. Gérard Grignon (p. 5036) ; M. Gérard Saumade
(p . 5037)

Vote des groupes
Groupe Démocratie libérale et indépendants : pour :

M. Dominique Bussereau (p . 5033, 5034)
Groupe socialiste : pour : M. François Colcombet

(p. 5034, 5035)
Groupe du Rassemblement pour la République :

pour : M. Jean-Louis Debré (p. 5035)
Groupe communiste : pour : M. Jacques Brunhes

(p. 5035, 5036)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

pour : M. Gérard Grignon (p . 5036)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Gérard

Saumade (p. 5037, 5038)
Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi constitutionnelle (p. 5038)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
Mme Elisabeth Guigou (p . 5038)

Proposition de loi n° 1052 visant à reconnaître à la
commune de Saint-Barthélémy le statut de
collectivité territoriale à statut particulier

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 7 juillet 1998 par M . Philippe Chaulet
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
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Rapport d'information n°1060 déposé par
M. Didier Migaud, en application de l'article 145 du
Règlement, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan sur les incitations
fiscales à l'investissement outre-mer [9 juillet 1998]

Proposition de loi ri 1092 relative à la titularisation
du personnel communal non titulaire du
département de La Réunion

Assemblée nationale (première lecture)

Dépôt le 22 septembre 1998 par M . Elie Hoarau,
Mme Huguette Bello et M . Claude Hoarau
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Questions au Gouvernement

N° 24 - Réunion : emploi : M. André Thien Ah Koon
[25 juin 1997] (p . 2909) . Réponse : M. Jean-Jack
Queyranne, Secrétaire d'Etat à l'outre-mer
[25 Juin 1997] (p . 2909)

Chômage, jeunes
N° 46 - Martinique : logement : M. Camille Darsières

[7 octobre 1997] (p . 3681) . Réponse : M. Jean-
Jack Queyranne, Secrétaire d'Etat à l'outre-mer
[7 octobre 1997] (p . 3681)

Aides et prêts, (association pour la protection,
l'amélioration, la conservation et la transformation de
l'habitat (PACT), fonctionnement
N° 51 - Réunion : égalité sociale : Mme Huguette Bello

[8 octobre 1997] (p . 3774) . Réponse : M. Jean-
Jack Queyranne, Secrétaire d'Etat à l'outre-mer
[8 octobre 1997] (p . 3774)

Perspectives
N° 100 - Guadeloupe et Martinique : transports

routiers : M . Alfred Marie-Jeanne [22 octo-
bre 1997] (p . 4478) . Réponse : M. Jean-Claude
Gayssot, Ministre de l'équipement, des transports
et du logement [22 octobre 1997] (p . 4478)

Transports de marchandises, loi ri 93-122 du 29 janvier
1993, application
N° 105 - Guyane : enseignement : Mme Christiane

Taubira-Delannon [22 octobre 1997] (p . 4482).
Réponse : M. Claude Allègre, Ministre de
l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie [22 octobre 1997] (p . 4482)

Politique de l'éducation
N° 114 - Guyane : papiers d'identité : M. Léon Bertrand

[28 octobre 1997] (p . 4849) . Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[28 octobre 1997] (p . 4849)

Délivrance
N° 187 - Réunion : politique extérieure : M. Élie

Hoarau [19 novembre 1997] (p. 6149) . Réponse :
M. Charles Josselin, Secrétaire d'Etat à la
coopération [19 novembre 1997] (p . 6149)

Océan indien, relations commerciales, attitude de la
France
N° 273 - Martinique : établissements de santé :

M. Pierre Petit [17 décembre 1997] (p . 7984) .

Réponse : M . Bernard Kouchner, Secrétaire d'Etat
à la santé [17 décembre 1997] (p . 7984)

Centres hospitaliers, fonctionnement, financement

N° 449 - Réunion : sécurité publique : Mme Huguette
Bello [4 mars 1998] (p . 1918) . Réponse : M. Jean-
Jack Queyranne, Secrétaire d'État à l'outre-mer
[4 mars 1998] (p . 1918)

Pluies, reconnaissances de l'état de catastrophe
naturelle
N° 553 - Guadeloupe : enseignement : M. Léo Andy

[28 avril 1998]

	

(p . 3094) .

	

Réponse :
Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée chargée
de

	

l'enseignement

	

scolaire

	

[28 avril 1998]
(p . 3094)

Politique de l'éducation, perspectives

N° 569 - Politique sociale : M. Claude Hoarau
[29 avril 1998] (p . 3212) . Réponse : M. Jean-Jack
Queyranne, Secrétaire d'Etat à l'outre-mer
[29 avril 1998] (p . 3212)

Lutte contre l'exclusion
N° 572 - Guadeloupe : enseignement : M. Daniel

Marsin [29 avril 1998] (p . 3213). Réponse :
Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée chargée
de l'enseignement scolaire [29 avril 1998]
(p . 3213)

Politique de l'éducation, perspectives
N° 603 - Octroi de mer : M. Alfred Marie-Jeanne

[12 mai 1998] (p . 3638) . Réponse : M. Jean-Jack
Queyranne, Secrétaire d'Etat à l'outre-mer
[12 mai 1998] (p . 3638)

Perspectives

N° 661 - Banques et établissements financiers :
M . Alfred Marie-Jeanne [26 mai 1998] (p . 4284).
Réponse : M. Jean-Pierre Chevènement, Ministre
de l'intérieur [26 mai 1998] (p . 4284)

Société de développement régional Antilles-Guyane
(SODERAG), Caisse française de développement,
gestion
N° 763 - La Réunion : système pénitentiaire :

M . Michel Tamaya [24 juin 1998] (p . 5328).
Réponse : M. Daniel Vaillant, Ministre des
relations avec le Parlement [24 juin 1998]
(p. 5328)

Etablissements, construction

Questions orales sans débat

N° 74 - Guadeloupe : justice : M. Ernest Moutoussamy
[8 décembre 1997] (p . 7134) . Réponse : M. Louis
Besson,

	

Secrétaire

	

d'Etat

	

au

	

logement
[16 décembre 1997] (p . 7826)

Tribunaux, effectifs de personnel
N° 265 - Réunion : eau : M. Michel Tamaya

[31 mars 1998] (p . 2314) . Réponse : M. Claude
Bartolone,

	

Ministre

	

délégué

	

à la ville
[7 avril 1998] (p . 2579)

Assainissement, réglementation
N° 341 - Réunion : justice : M. Alain Tourret

[12 mai 1998] (p . 3722) . Réponse : Mme Domi-
nique Voynet, Ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement [19 mai 1998]
(p . 4035)

Magistrats du parquet, devoir de réserve
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N° 413 - Guadeloupe : établissements de santé :
M. Ernest Moutoussamy [9 juin 1998] (p . 4865).
Réponse : M. Bernard Kouchner, Secrétaire d 'Etat
à la santé [16 juin 1998] (p . 5013)

Restructuration

DONATIONS ET SUCCESSIONS

1 Proposition de loi ri 146 relative aux successions

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. François Asensi
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 148 relative au droit du
conjoint survivant et des enfants dans la succession

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. André Gérin
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 149 relative à la recherche
d'héritier

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Georges Hage
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 211 tendant à exonérer de
droits les mutations à titre gratuit au profit de
handicapés incapables de travailler

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 11 septembre 1997 par M . André Santini
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan

Proposition de loi n° 364 relative à la récupération
sur succession de l'allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M . Jacques Brunhes
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Questions orales sans débat

N° 414 - Actif de la succession : M. Bernard Perrut
[9 juin 1998] (p . 4865) . Réponse : M. Christian
Sautter, Secrétaire d'Etat au budget [16 juin 1998]
(p. 4997)

Contrats d'assurance vie

DROGUE

Voir aussi DROIT PÉNAL, SANTÉ

Proposition de loi n° 141 tendant à permettre aux
collectivités locales de se constituer partie civile dans
le cadre des affaires de drogue

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Patrick Braouezec
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 804 tendant à favoriser le débat
relatif au statut légal des substances stupéfiantes

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 31 mars 1998 par M. Jean-Pierre Michel
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 946 d'orientation relative à la
lutte contre les toxicomanies et sur la géopolitique
des drogues

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 2 juin 1998 par M . André Gérin
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

N° 266 - Dépénalisation : M. Jacques Myard [16 décem-
bre 1997]

	

(p . 7853).

	

Reponse :

	

M . Bernard
Kouchner,

	

Secrétaire d'Etat à la santé
[16 décembre 1997] (p . 7853)

Attitude du Gouvernement
N° 439 - Toxicomanie : M. Charles de Courson

[3 mars 1998] (p . 1836) . Réponse : M. Bernard
Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[3 mars 1998] (p . 1836)

Lutte et prévention
N° 479 - Toxicomanie : Mme Marie-Jo Zimmermann

[25 mars 1998] (p . 2114) . Réponse : M. Bernard
Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[25 mars 1998] (p . 2114)

Lutte et prévention
N° 582 - Toxicomanie : M. Thierry Lazaro

[5 mai 1998] (p 3382) . Réponse : M. Jean-Pierre
Chevènement, Ministre de l'intérieur [5 mai 1998]
(p . 3382)

Lutte et prévention, rave parties, Seine-et-Marne
N° 654 - Etablissements de soins : M. Tony Dreyfus

[26 mai 1998] (p . 4279) . Réponse : M. Bernard
Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[26 mai 1998] (p . 4279)

Implantation, attitude de la population

' Questions au Gouvernement 1
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DROIT CIVIL

Voir aussi BAUX, DÉCHÉANCES ET
INCAPACITÉS, DONATIONS ET SUCCESSIONS,

ÉTAT-CIVIL, FAMILLE, JUSTICE, NATIONALITÉ

Proposition de loi ri 88 visant à créer un contrat
d'union civile et sociale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Jean-Pierre Michel
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Jean-Pierre Michel
(25 juin 1998) - Rapport n 1097 (23 septembre
1998) commun avec la proposition de loi n° 94 (voir
Droit civil 94) et la proposition de loin 249 (voir
Droit civil 249)

Proposition de loi n° 94 relative au contrat d'union
sociale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Jean-Marc Ayrault
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Jean-Pierre Michel

Ĥ
25 juin 1998) - Rapport n° 1097 (23 septembre
998) commun avec la proposition de loi ri 88 (voir

Droit civil 88) et la proposition de loi ri 249 (voir
Droit civil 249) - Renvoi pour avis à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales -
Rapporteur pour avis : M. Patrick Bloche (ler juillet
1998) - Avis ri 1102 (ler octobre 1998)

Proposition de loi n° 249 relative aux droits des
couples non mariés

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Georges Hage
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Jean-Pierre Michel
(25 juin 1998) - Rapport n° 1097 (23 septembre
1998) commun avec la proposition de loi ri 88 (voir
Droit civil 88) et la proposition de loi ri 94 (voir
Droit civil 94)

Proposition de loi n° 412 permettant à l'enfant
orphelin, à la suite du déces de ses parents, de
participer au conseil de famille

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 novembre 1997 par M. Renaud
Donnedieu de Vabres
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Renaud Donnedieu de
Vabres q(6 novembre 1997) - Rapport ri 431 (12
novembre 1997)
Discussion et adoption le 20 novembre 1997 -
Proposition de loi n° 31 - Nouveau titre :
"Proposition de loi permettant à l'enfant orphelin de
participer au conseil de famille"

Sénat (première lecture)
Dépôt le 20 novembre 1997 - ri 99 (1997-1998)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M. Luc
Dejoie - Rapport n° 396 (1997-1998) (22 avril
1998)
Discussion et adoption définitive le 29 avril 1998 -
Proposition de loi ri 123 (1997-1998)

Promulgation
Loi n° 98-381 du 14 mai 1998 publiée au J.O. du
19 mai 1998 (p. 7590)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [20 novembre 1997]
(p. 6185)
Intervention du Président

M. Laurent Fabius (p . 6185)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Renaud Donnedieu de Vabres (p . 6185)

Intervention de la présidente de la commission des lois
Mme Catherine Tasca (p . 6186)

Intervention du Gouvernement
M. Daniel Vaillant (p . 6187)

Discussion générale
M. Gilbert Gantier (p . 6189) ; M. René Dosière

6189) ; M. Michel Hunault (p . 6190) ; M. Jean
ila (p . 6191)

Discussion des articles [20 novembre 1997] (p . 6192)
Article ler (article 410 du code civil : convocation par
le juge des tutelles du conseil de famille à la demande
du mineur de moins de 16 ans) : adopté (p. 6192)
Article 2 (article 411 du code civil : audition de l'enfant
par le juge des tutelles) : adopté (p. 6192)
Article 3 (article 415 du code civil : présence du
mineur au conseil de famille) : adopté (p . 6193)

Intervenants :

	

M . René

	

Dosière

	

(p . 6193) ;
M. Daniel Vaillant (p . 6193)

Titre
Amendement oral de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (« Proposition de loi permettant à l'enfant
orphelin de participer au conseil de famille ») :
adopté (p . 6193)

Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

pour : M. Gilbert Gantier (p . 6189)
Groupe socialiste : pour : M. René Dosière

(p . 6189)
Groupe du Rassemblement pour la République :

pour : M. Michel Hunault (p . 6190)
Groupe communiste : pour : M. Jean Vila (p . 6191)

(p. option de l'ensemble de la proposition de loi

Proposition de loi n° 688 relative à la responsabilité
du fait des produits défectueux

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 juillet 1993 par Mme Nicole Catala -
ri 469
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Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Xavier Beck
(21 janvier 1997) - Rapport n° 3411 (6 mars 1997)
Discussion les 12 et 13 mars 1997 - Adoption le
13 mars 1997 - Proposition de loi n° 674

Sénat (première lecture)
Dépôt le 13 mars 1997 - ri 260 (1996-1997)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M . Jean-
Pierre Fauchon - Rapport n 223 (1997-1998)
(21 janvier 1998)
Discussion et adoption le 5 février 1998 -
Proposition de loi n 78 (1997-1998)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 6 février 1998 - n° 688
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Raymond Forni
(12 février 1998) - Rapport ri 755 (4 mars 1998)
Discussion et adoption le 25 mars 1998 -
Proposition de loi n° 113

Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 26 mars 1998 - n° 360 (1997-1998)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M. Pierre
Fauchon - Rapport ri 377 (1997-1998) (7 avril
1998)
Discussion et adoption le 21 avril 1998 -
Proposition de loi ri 115 (1997-1998)

Assemblée nationale (troisième lecture)
Dépôt le 21 avril 1998 - ri 852
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Commission mixte paritaire
Nomination le 28 avril 1998 (J.O . p. 6551) -
Réunion le 28 avril 1998 - Bureau (J .O . p . 6551)

Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Raporteur : M . Raymond Forni - Rapport n° 860
(28 avril 1998) - Demande d'adoption selon la
procédure d'examen simplifiée (28 avril 1998)
Discussion et adoption le 30 avril 1998 -
Proposition de loi n° 130

Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Pierre Fauchon - Rapport n° 407
(1997-1998) (28 avril 1998)
Discussion et adoption définitive le 5 mai 1998 -
Proposition de loi n° 127 (1997-1998)

Promulgation
Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 publiée au J.O. du
21 mai 1998 (p. 7744)

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [25 mars 1998]
(p. 2128)

Interventi9n du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 2129)

Présentation du rapport de la commission des lois

M. Raymond Forni (p . 2130)

Discussion générale
M. Philippe Houillon (p. 2132) ; M. Patrice
Carvalho (p . 2132) ; M. Philippe Duron (p . 2133) ;
Mme Nicole Catala (p . 2134)

Discussion des articles [25 mars 1998] (p . 2136)

Article 2 (article 1386-1 du code civil : responsabilité
du producteur) : adopté (p. 2136)
Article 4 (article 1386-3 du code civil : définition du
produit) : adopté (p. 2136)
Article 6 (article 1386-7 du code civil : définition de la
mise en circulation) (p . 2136) : adopté après
modification (p. 2137)

Amendement n 1 de la commission (unicité de la
mise en circulation) (p . 2136) : adopté (p . 2137)

Article 7 (article 1386-7 du code civil : définition du
producteur) : adopté après modification (p . 2137)

Amendement n 2 de la commission (élargissement
de la notion de producteur) : adopté (p . 2137)

Article 8 (article 1386-7 du code civil : responsabilité
du vendeur, du loueur ou de tout autre fournisseur) :
adopté (p . 2137)
Article 12 (article 1386-11 du code civil : causes
d'exonération) (p . 2137) : adopté (p . 2138)
Article 12 bis (article 1386-11-1 du code civil:
obligation de suivi des produits) (p. 2138) : adopté
apres modification (p. 2140)

Amendement n° 3 du Gouvernement (suppression
de l'exonération de responsabilité pour risque de
développement en cas de dommages liés à
l'utilisation de produits du corps humain ou de
produits de santé) (p. 2138) : adopté (p . 2140)

Article 13 (article 1386-12 du code civil : réduction ou
suppression de la responsabilité du producteur en cas
de faute de la victime) adopté (p. 2140)
Article 16 (article 1386-15 du code civil : prohibition
des clauses limitatives ou exonératoires de
responsabilité) : adopté (p . 2140)
Article 19 (article 1386-18 du code civil : cumul de la
responsabilité du fait des produits défectueux avec les
régimes de responsabilité existants) : adopté (p. 2140)

Article 20 (application dans le temps du régime de
responsabilite du fait des produits defectueux) : adopté
(p . 2140)
Article 21 (article 1646-1 du code civil : garantie des
défauts de la chose vendue) : supprimé par le Sénat
(p . 2140)
Article 22 (article 1644 du code civil : garantie des
défauts de la chose vendue) : supprimé par le Sénat
(p. 2140)
Article 23 (article 1648 du code civil : garantie des
défauts de la chose vendue) : supprimé par le Sénat
(p. 2140)

Article 24 (article 11649 du code civil : garantie des
défauts de la chose vendue) : supprimé par le Sénat
(p. 2140)
Article 26 (application aux territoires de Nouvelle-
Calédonie et de Wallis-et-Futuna ainsi qu'à la
collectivité territoriale de Mayotte du régime des
garanties immobilières) : supprimé par le Sénat
(p . 2140)
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Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la Ré ublique :

contre : Mme Nicole Catala (p . 2140
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

abstention : M. Philippe Houillon (p . 2141)
Groupe socialiste : pour : M. Philippe Duron

(p . 2141)
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 2141)

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Procédure d'examen simplifiée [30 avril 1998]
(p. 3333)
Présentation du rapport de la commission mixte
paritaire

M. Raymond Forni (p . 3333)
Interventign du Gouvernement

Mme Elisabeth Guigou (p . 3334)
Discussion générale

M. Dominique Bussereau (p . 3334) ; M. Philippe
Duron (p . 3335) ; Mme Nicole Catala (p . 3336)

Réponse c]u Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 3337)

Intervention du rapporteur
M. Raymond Forni (p . 3337)

Adoption définitive de l'ensemble de la proposition de
loi compte tenu du texte de la commission mixte
paritaire (p. 3338)

DROIT LOCAL

Proposition de loi n° 382 relative au régime local
d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle

Sénat (première lecture)
Dépôt le 26 juin 1997 par M . Daniel Hoeffel -
ri 410 (1996-1997)
Renvoi à la commission des affaires sociales -
Rapporteur : M. Jean-Louis Lorrain - Rapport ri 33
(1997-1998) (15 octobre 1997)
Discussion et adoption le 21 octobre 1997 -
Proposition de loin 23 (1997-1998)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 - ri 382
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M. Gérard
Terrier (8 janvier 1998) - Demande d'examen selon
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Amendement ri 161 de la commission
rédactionnel) (p . 3568) : devenu sans objet

(p . 3569)

Chapitre III

Dispositions modifiant le code de la santé publique

Article 6 (articles L . 355-32 à L 355-36 nouveaux du
code pénal : mise en oeuvre du suivi socio-judicaire)
(p. 3569) : adopté après modification (p . 3573)

Article L. 355-32 du code de la santé publique :
désignation par le juge de l'application des peines d'un
médecin coordonnateur (p . 3570)

Amendement n 19 de la commission (correction
d'une erreur de référence) : adopté (p . 3570)
Amendement n° 20 de la commission (qualité des
médecins coordonnateurs) : adopté (p . 3570)

Article L 355-33 du code de la santé publique :
communication des expertises au médecin traitant -
justification du suivi du traitement

Discussion commune des amendements ri s 21 et 145
Amendement n° 21 de la commission (accès au
dossier judiciaire pour le médecin traitant)
(p . 3570) : retiré (p . 3571)
Amendement n° 145 corrigé du Gouvernement
(communication des pièces du dossier au médecin
traitant) : adopté (p . 3571)

Discussion commune des amendements ri9 130
corrigé et 113 corrigé

Amendement ri 130 corrigé de M . Renaud Dutreil
(rapport au Parlement) (p . 3571) : retiré (p . 3572)
Amendement n° 113 corrigé de M. Jean-Luc
Warsmann (rapport au Parlement) (p . 3571) : adopté
(p . 3572)

Titre II

Dispositions ayant pour objet de prévenir et de réprimer
les infractions sexuelles, les atteintes à la di rté

humaine ainsi que les infractions mettant en peril des
mineurs

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code pénal

Avant l'article 7
Amendement ri 23 de la commission (rédactionnel)
(p . 3573) : adopté (p . 3574)
Amendement n° 65 de M. Jean-Luc Warsmann
(application des peines incompréhensibles pour les
crimes contre les mineurs de plus de 15 ans)
(p . 3574) : rejeté au scrutin public (p . 3576)
Amendement ri 127 de M. Charles de Courson
(application des peines incompréhensibles pour les
crimes contre les mineurs de plus de 15 ans)
(p . 3576) : rejeté (p . 3577)

Discussion commune des amendements ri s 111 et 126
Amendement ri 111 de M . Christian Estrosi
(qualification de viol pour toutes les agressions
sexuelles commises contre les mineurs de moins de
15 ans) (p . 3577) : rejeté (p . 3578)
Amendement ri 126 de M. Charles de Courson
(alignement du régime des mineurs de plus de 15
ans sur celui des mineurs de moins de 15 ans) :
rejeté (p . 3578)

Article 7 (article 222-33 du code pénal : harmonisation
de la définition du délit de harcèlement sexuel) : adopté
(p . 3578)
Article 8 (article 222-45 du code pénal : peine
complémentaire d'interdiction d'exercer une activité) :
adopté (p. 3578)

Amendement n 124 rectifié de M. Claude
Goasguen (interdictions professionnelles
définitives) (p . 3578) : rejeté (p . 3579)

Article 9 (articles 225-7, 227-22 et 227-26 du code
pénal : utilisation d'un réseau de télécommunications
pour commettre les délits de proxénétisme, de
corruption de mineurs ou d'atteintes sexuelles sur
mineur sans violence) (p. 3579) : adopté après
modification (p . 3580)

Amendement ri 24 de la commission (extension du
dispositif aux cas de viol) : adopté (p . 3579)
Amendement ri 25 de la commission (utilisation
d'un réseau de télécommunications en vue de
diffuser des images pornographiques de mineurs)
(p . 3579) : adopté apres modification (p . 3580)

Sous-amendement

	

oral

	

de

	

M. Jean-Luc
Warsmann (application du dispositif aux images
virtuelles) : adopté (p . 3580)

Amendement ri 114 de M. Pierre Albertini (non
application du dispositif aux correspondances
privées) : rejeté (p . 3580)

Après l'article 9
Amendement ri 59 de M . Jean-Luc Warsmann
(utilisation d'un réseau de télécommunication en
vue de diffuser des images pornographiques de
mineurs) : devenu sans objet (p . 3580)
Amendement n° 102 de M. Claude Goasguen
(utilisation d'un réseau de télécommunication en
vue de diffuser des images pornographiques de
mineurs) : devenu sans objet (p . 3580)
Amendement ri 121 de Mme Christine Boutin
(utilisation d'un réseau de télécommunication en
vue de diffuser des images pornographiques de
mineurs) : devenu sans objet (p . 3580)

Article 10 (articles 225-16-1 et 225-16-2 nouveaux du
code pénal : création du délit de bizutage) (p . 3580) :
adopté après modification (p. 3589)

Intervenants : M. Pierre Mazeaud (p. 3581) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 3582) ; M. Renaud
Dutreil (p . 3582) ; M. Gérard Gouzes (p. 3582,
3588) ; M. Pierre Albertini (p . 3583) ; M. François
Colcombet (p . ,583) ; Mme Frédérique Bredin
(p . 3584) ; Mme Elisabeth Guigou (p . 3585)
Amendement ri 168 de M. Pierre Mazeaud (de
suppression) (p . 3585) : rejeté au scrutin public
(p . 3588)
Amendement ri 26 de la commission (art. 225-16-1
du code pénal : extension du dispositif' réprimant le
bizutage a l'ensemble du milieu scolaire et éducatif)
(p . 3588) : adopté (p . 3589)
Amendement ri 27 de la commission
(responsabilité pénale des personnes morales en
matière de bizutage) (p . 3588) : adopté (p . 3589)

Article 11 (article 226-14 du code pénal : levée du
secret professionnel) : adopté (p . 3589)
Article 12 (articles 227-18, 227-18-1, 227-19, 227-21
et 227-22 du code pénal : aggravation des sanctions
contre certaines infractions commises en milieu
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scolaire) (p. 3589) : adopté après modification
(p. 3590)

Amendement n° 164 de M. Claude Goasguen
augmentation des peines encourues) : rejeté

(p. 3589)
Amendement n° 29 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) (p . 3589) : adopté (p . 3590)
Amendement n° 28 de la commission (précision
rédactionnelle) : adopté (p . 3590)

Article 13 (article 227-25 du code pénal : aggravation
des peines en cas d'atteinte sexuelle sur un mineur de
15 ans) (p . 3590) : adopté (p . 3591)

Amendement ri 125 de M. Charles de Courson
(augmentation des peines et extension des sanctions
pour atteintes sexuelles sans violence commises sur
les mineurs de plus de 15 ans) (p . 3590) : rejeté
(p . 3591)

Article 14 (articles 222-22, 227-26 et 227-27-1 du code
pénal : répression des infractions sexuelles commises à
l'étranger) : adopté après modification (p . 3591)

Amendement n° 30 de la commission (application
de la loi pénale française aux agressions sexuelles
commises à l'étranger sur des mineurs de plus de
15 ans) : adopté (p . 3591)

Après l'article 14
Amendement ri 103 de M . Claude Goasguen (mise
en place d'un périmètre de 300 mètres autour des
établissements scolaires en vue de prohiber
l'installation d'établissements offrant des biens et
services à caractère pornographique) (p . 3591) :
rejeté (p . 3592)

Article 15 (article 227-28-1 nouveau du code pénal :
responsabilité pénale des personnes morales en cas
d'infractions mettant en péril des mineurs) : adopté
après modification (p . 3592)

Amendement n° 31 de la commission (de
précision) : adopté (p. 3592)
Amendement n° 104 de M. Claude Goasguen
(coordination) : devenu sans objet (p . 3592)

Après l'article 15
Amendement n " 134 de Mme Christine Boutin
(responsabilité pénale des serveurs ou diffuseurs sur
internet ou le minitel) (p. 3592) : réservé à la
demande du Gouvernement jusqu'après l'article 34
(p . 3593) ; examiné (p . 3635)

Article 16 (article 227-29 du code pénal : peines
complémentaires applicables aux personnes physiques
coupables d'atteintes aux mineurs et à la famille) :
adopté (p. 3594)

Article 17 (article 450-4 nouveau du code pénal:
responsabilité des personnes morales en cas
d'association de malfaiteurs) : adopté (p. 3594)

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale et
concernant la protection des victimes

Avant l'article 18
Amendement n° 32 de la commission (possibilité
pour les associations de défense de l'enfance de
saisir la justice avec l'accord de la victime) : adopté
(p . 3594)

Article 18 (article 2-3 du code de procédure pénale :
possibilité pour les associations defendant les enfants

victimes d'atteintes sexuelles de se constituer partie
civile) (p . 3594) : adopté après modification (p. 3595)

Amendement ri 33 de la commission (de précision)
(p . 3594) : adopté (p . 3595)
Amendement ri 1 de M . Pierre Albertini (possibilité
pour les associations familiales de se constituer
partie civile avec l'accord de la victime ou de son
représentant légal) : adopté (p . 3595)

Après l'article 18
Amendement ri 82 rectifié de Mme Christine
Lazerges (délai de prescription applicable aux actes
criminels commis contre les mineurs) (p . 3595) :
adopté (p . 3596)
Amendement n° 157 de Mme Christine Lazerges
(délai de prescription applicable aux actes délictuels
commis à l'encontre des mineurs) : adopté (p . 3596)
Amendement n° 34 de la commission (notification
écrite du procureur en cas de classement sans
suite) : adopté (p . 3596)
Amendement n° 35 de la commission (motivation
de l'avis de classement pour les mineurs ayant subi
un crime ou une agression sexuelle) (p . 3596) :
adopté (p . 3597)

Article 19 (articles 706-47 à 706-54 nouveaux du code
de procédure pénale : protection des mineurs victimes
d'infractions sexuelles) (p. 3618) : adopté après
modification (p . 3625)
Avant l'article 706-47 du code de procédure pénale

Amendement n° 36 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3619)

Article 706-47 du code de procédure pénale : délai de
prescription des infractions commises contre des
mineurs

Discussion commune des amendements ri s 77 corrigé
et 37

Amendement ri 77 corrigé de Mme Christine
Lazerges (délai de prescription lorsque la victime
est mineure) : adopte (p . 3619)
Amendement n° 37 de la commission (modification
de références) : retiré (p . 3619)
Amendement n° 78 de Mme Christine Lazerges (de
conséquence) : adopté (p . 3619)

Article 706-48 du code de procédure pénale : expertise
médicale pour les auteurs d'infractions sexuelles
(p . 3619)

Amendement ri 66 de M . Jean-Luc Warsmann
(expertise avant jugement pour les mineurs de plus
de 15 ans) : adopté (p . 3619)
Amendement ri 38 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3619)

Article 706-49 du code de procédure pénale : expertise
médico psychologique des mineurs victimes
d'infractions sexuelles

Amendement n° 39 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 3620)

Article 706-50 du code de procédure pénale :
information du juge des enfants en cas de procédure
d'assistance éducative (p . 3620)

Amendement ri 40 de la commission (relations
entre le procureur de la République, le juge
d'instruction et le juge des enfants) : adopté
(p . 3620)
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Article 706-51 du code de la procédure pénale :
désignation d'un administrateur ad hoc chargé
d'assister la victime mineure

Amendement ri 41 de la commission (de précision)
(p . 3620) : adopté (p . 3621)

Après l'article 706-51 du code de procédure pénale
Amendement ri 81 de M . René Dosière (choix du
mandataire ad hoc) : adopté après rectification
(p. 3621)

Article 706-52 du code de procédure pénale :
limitation des auditions et confrontations des mineurs
victimes d'infractions sexuelles

Amendement ri 119 de M . Pierre Albertini
(suppression de l'article 706-52 du code de
procédure pénale) : retiré (p . 3621)

Article 706-53 du code de procédure pénale :
enregistrement vidéo de l'audition d'un mineur victime
d'infractions sexuelles

Amendement n° 42 de la commission (audition de la
victime, enregistrement vidéo) (p . 3621) : adopté
(p. 3622)

Sous-amendement ri 142 de Mme Gilberte
Marin-Moskovitz (enregistrement vidéo
systématique des victimes) (p . 3621) : rejeté
(p . 3622)
Sous-amendement n° 146 du Gouvernement
(possibilité de recourir à des enregistrements
audio) : rejeté (p . 3622)

Amendement n° 143 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (enregistrement vidéo systématique des
victimes) : devenu sans objet (p. 3622)
Amendement ri 165 de la commission (motivation
du refus d'enregistrement par le juge) : adopté
(p . 3623)
Amendement ri 43 de la commission (copie des
enregistrements) : adopté (p . 3623)
Amendement n° 44 de la commission (consultation
des enregistrements vidéo) : adopté (p . 3623)
Amendement ri 162 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3623)
Amendement n° 163 de la commission de
(coordination) : adopté (p. 3623)
Amendement ri 45 de la commission (consultation
des enregistrements vidéo par les avocats des
parties) (p . 3623) : adopté (p . 3624)

Article 706-54 du code de procédure pénale : présence
d'un tiers lors de l'audition d'une victime mineure

Amendement n° 141 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz

	

(dispense

	

d'auditions

	

après
enregistrement) : rejeté (p . 3624)
Amendement n° 46 de la commission (qualité et
désignation des tiers susceptibles d'assister aux
auditions de la victime) : adopté après modification
(p . 3624)

Sous-amendement ri 147 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 3624)

Après l'article 706-54 du code de procédure pénale
Amendement ri 135 de Mme Christine Boutin
orientation des victimes vers les associations)

. 3624) : retiré (p . 3625)
Après l'article 19

Discussion commune des amendements n° S 2 et 166

Amendement ri 2 de M. Michel Hunault
(suppression des possibilités d'accorder des
réductions de peine ou des mesures de libération
conditionnelle en l'absence d'expertise médicale)
(p . 3625) : rejeté au scrutin public (p . 3626)
Amendement n° 166 de la commission (obligation
d'expertise avant toute réduction de peine)
(p . 3625) : retiré ; repris par M. Michel Hunault :
adopté (p . 3626)
Amendement n° 3 de M . Michel Hunault (caractère
médical de l'expertise) (p . 3626) : rejeté (p . 3627)
Amendement ri 4 rectifié de M . Michel Hunault
(application des dispositions de l'article 722 du code
de procédure pénale aux actes de délinquance
sexuelle commis sur les mineurs de plus de 15 ans) :
adopté (p . 3627)
Amendement n° 5 rectifié de M. Michel Hunault
(régime de l'expertise médicale et psychiatrique) :
rejeté (p . 3627)

Article 20 (article 20-4 de l'ordonnance du 2 février
1945 - peines ne pouvant être prononcées contre un
mineur) : supprime (p . 3627)

Amendement n 47 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3627)

Article 21 (article L . 322-3 du code de la sécurité
sociale : prise en charge à 100 % des soins dispensés
aux mineurs victimes d'infractions sexuelles)
(p. 3627) : rejeté (p. 3628)

Intervenants : Mme Frédérique Bredin (p . 3627) ;
M . Jean-Luc Warsmann (p . 3628) ; Mme Muguette
Jacquaint (p . 3628)

Chapitre III
Interdiction de mettre à la disposition des mineurs

certains documents pornographiques ou pouvant porter
atteinte à la dignité de la personne humaine

Article 22 (interdiction de vente aux mineurs de
certains documents vidéo) (p. 3628) : adopté après
modification (p. 3629)

Amendement n° 49 de la commission (rédactionnel)
(p . 3628) : adopté (p . 3629)

Article 23 (commission administrative chargée de
donner un avis sur les mesures d'interdiction) : adopté
après modification (p . 3629)

Amendement n° 50 de la commission (régime des
publications écrites) : adopté après modification
(p. 3629)

Après l'article 23
Amendement ri 136 de M. Germain Gengenwin
(sanction de la diffusion de messages publicitaires
assurant la promotion de services télématiques ou
téléphoniques

	

à

	

caractère

	

pornographique)
(p . 3629) : rejeté (p . 3630)

Article 24 (interdiction de vente aux mineurs de vidéo
cassettes pornographiques ou d'incitation à la
violence) : adopte (p . 3630)
Article 25 (mention de l'interdiction de vente aux
mineurs) : adopté (p. 3630)

Article 26 (sanctions en cas d'inobservation de
l'interdiction de vente aux mineurs) : adopté (p . 3630)
Article 27 (sanctions en cas d'inobservation de
l'interdiction de vente aux mineurs) : adopté (p . 3630)
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Article 28 (peine complémentaire applicable aux
personnes physiques) : adopté après modification
(p. 3630)

Amendement

	

n° 51

	

de

	

la

	

commission
(d'harmonisation) : adopté (p . 3630)

Article 29 (responsabilité des personnes morales en cas
de non-respect des interdictions de vente et de publicité
de certains documents) : adopté (p . 3630)

Titre III
Dispositions diverses et de coordination

Article 30 (article 873-1 nouveau du code de procédure
pénale - suivi socio-judiciaire dans les territoires
d'outre-mer) : adopté (p . 3630)
Après l'article 30 (p . 3630)

Amendement ri 149 du Gouvernement (régime de
la réhabilitation légale) (p . 3630) : adopté (p . 3631)

Article 31 (article 902 nouveau du code de procédure
pénale : suivi socio judiciaire à Mayotte adopté
(p. 3631)
Après l'article 31

Amendement ri 151 de M. Renaud Dutreil
(déclaration de changement de résidence pour les
auteurs d'infraction sexuelle) : retiré (p . 3631)
Amendement ri 52 de la commission (évaluation du
préjudice) : adopté (p . 3631)
Amendement ri 53 rectifié de la commission
(régime de la prescription pour l'action en
responsabilité civile) (p . 3631) : adopté (p . 3632)
Amendement n° 54 de la commission (régime de la
prescription et de la diffamation) : adopté après
modification (p . 3632)

Sous-amendement ri 148 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p. 3632)

Amendement ri 55 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 3632)
Amendement ri 60 de M . Jean-Luc Warsmann
(pouvoir des douanes vis à vis des matériels
pédophiles prohibés) (p . 3632) : adopté (p . 3633)

Article 32 (information des chefs d'établissements
scolaires des audiences de jugement des infractions
commises dans leur établissement) (p . 3632) : adopté
après modification (p . 3633)

Amendement ri 56 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3633)

Après l'article 32 (p. 3633)
Discussion commune des amendements ns 22,
deuxième rectification et 106 corrigé

Amendement n° 22, deuxième rectification de la
commission (conditions de sortie en cas
d'hospitalisation d'office) (p . 3633) : adopté après
modification (p . 3635)

Sous-amendement n° 169 du Gouvernement
(composition de la commission chargée de se
rononcer sur la fin de l'hospitalisation d'office)

(p . 3633) : adopté (p . 3635)
Sous-amendement n° 170 du Gouvernement
(participation du médecin traitant à la
commission) (p . 3633) : adopté (p . 3635)

Amendement ri 106 corrigé de M . Philippe Douste-
Blazy (conditions de sortie en cas d'hospitalisation
d'office) (p . 3634) : devenu sans objet (p . 3635)

Article 33 (abrogations de coordination) : adopté après
modification (p . 3635)

Amendement n 80 de Mme Christine Lazerges
(suppression de l'article 87-1 du code de procédure
pénale) : adopté (p . 3635)

Article 34 (application de la loi aux territoires d'outre
mer et à Mayotte) : adopté (p . 3635)

Intervenant : Mme Christine Boutin (p . 3635)

Après l'article 15
Amendement ri 134 précédemment réservé de
Mme Christine Boutin (responsabilité pénale des
serveurs ou diffuseurs sur internet ou le minitel)
(p . 3635) : retiré (p . 3636)

Titre
Amendement n° 79 de M. François Colcombet
(« Projet de loi relatif à la prévention et à la
répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la
protection des mineurs victimes ») : adopté
(p. 3637)

Seconde délibération à la demande du Gouvernement

Article 21 (article L. 322-3 du code de la sécurité
sociale : prise en charge à 100 % des mineurs victimes
d'infractions sexuelles) : rétabli (p . 3637)

Amendement ri 1 du Gouvernement
(rétablissement de l'article dans le texte du projet de
loi) : adopté (p . 3637)

Vote des groupes
Groupe communiste : pour : Mme Jacqueline

Fraysse (p . 3637)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

abstention : M. Renaud Dutreil (p . 3638)
Groupe

3639)
: pour : Mme Christine Lazerges

Groupppe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Jean-Luc Warsmann (p . 3639)

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p. 3640)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
Mme Elisabeth Guigou (p . 3640)

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [20 janvier 1998]
(p. 423)
Intervention du Gouvernement

Mme Elisabeth Guigou (p . 423)

Présentation du rapport de la commission des lois
Mme Frédérique Bredin (p . 424)

Discussion générale
M. Renaud Dutreil (p. 426) ; Mme Muguette
Jacquaint (p . 427) M. Jean-Luc Warsmann
(p. 427) ; Mme Christine Lazerges (p. 428) ;
Mme Christine Boutin (p . 429)

Discussion des articles [20 janvier 1998] (p . 430)
Article 1 er (dispositions relatives au suivi socio-
judiciaire) : adopté après modification (p . 436)

Article 131-36-1 du code pénal
Amendement ri 65 de M . Dominique Bussereau
(caractère obligatoire des soins) : rejeté (p. 431)
Amendement n° 1 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 431)
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Amendement n 52 de M. Jean-Luc Warsmann
(obligation de soins dans le suivi socio-judiciaire)
rejete (p . 431)
Amendement n° 53 de M . Jean-Luc Warsmann (de
coordination) (p . 431) : rejeté (p . 432)
Amendement n 2 de la commission (durée du suivi
socio-judiciaire limitée à cinq ans en matière
délictuelle et de dix ans en matière criminelle)
rejeté (p . 432)
Amendement n 54 de M. Jean-Luc Warsmann (de
coordination) : rejeté (p . 432)

Discussion commune des amendements n°S 3 et 55
Amendement n° 3 de la commission (durée
maximale d'emprisonnement de deux ans en
délictuelle et de cinq ans en criminelle en cas
d'inobservation par le condamné des obligations qui
lui sont imposées) (p . 432) : adopté (p . 433)
Amendement ri 55 de M . Jean-Luc Warsmann
(durée d 'emprisonnement de cinq ans en matière
délictuelle et de dix ans en matière criminelle en cas
de condamnation pour délit et dix ans en cas de
condamnation pour crime) (p . 432) : devenu sans
objet (p. 433)

Article 131-36-1-1 du code pénal
Amendement n° 4 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 433)
Amendement ri 5 de la commission (de précision)
adopté (p . 433)

Article 131-36-1-2 du code pénal
Amendement n° 6 de la commission (rédactionnel)
adopté (p. 433)

Article 131-36-2 du code pénal
Amendement ri 66 de M . Claude Goasguen (de
coordination) : devenu sans objet (p . 433)

Discussion commune des amendements n° 7 et 88
Amendement ri 7 de la commission (injonction de
soins prononcée après une double expertise) : retiré

i
. 433 ; repris par M. Jean-Luc Warsmann

(
p
p. 434) : rejeté (p . 435)

Amendement n° 88 du Gouvernement (cas dans
lesquels l'injonction de soins est prononcée après
une double expertise) (p . 433) : adopté (p . 435)

Après l'article 131-36-2 du code pénal
Amendement ri 56 de M . Jean-Luc Warsmann
(injonction de soins applicable pendant la détention
et sanction de son inobservation : rejeté (p . 435)

Article 131-36-3 du code pénal
Amendement n° 67 de M . Claude Goasguen (de
coordination) : devenu sans objet (p . 435)
Amendement n° 76 de M. Claude Goasguen (de
coordination) : devenu sans objet (p . 435)
Amendement n 57 de M. Jean-Luc Warsmann (de
coordination) : devenu sans objet (p . 435)

Article 131-36-4-1 du code pénal
Amendement ri 62 de Mme Christine Boutin (de
suppression) : rejeté (p . 435)

Article 131-36-5 du code pénal
Discussion commune ns 63 et 74

Amendement n° 63 de Mme Christine Boutin (suivi
socio-judiciaire ne pouvant être prononcé à titre de
peine principale) (p . 435) : rejeté (p . 436)

Amendement n° 74 de M . Claude Goasguen (suivi
socio-judiciaire ne pouvant être prononcé à titre de
peine principale) (p . 435) : rejeté (p . 436)

Article 5 A (article 78-6 du code de procédure pénale :
fichier des traces et empreintes génétiques) : supprimé
(p . 436)

Amendement n° 8 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 436)

Article 5 B et C (article 721-1 du code de procédure
pénale : réductions de peine supplémentaires .• adoptés
(p . 436)

Article 5 (article 763-1 à 763-11 du code de procédure
pénale : exécution du suivi sociojudiciaire) : adopté
après modification (p . 439)
Article 763-5 du code de procédure pénale
Discussion commune des amendements n° S 9 et 89

Amendement ri 9 de la commission (de
coordination) ; repris par M. Jean-Luc Warsmann :
rejeté (p . 438)
Amendement n 89 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 438)

Après l'article 763-7 du code de procédure pénale
Amendement n 58 de M. Jean-Luc Warsmann (de
coordination) : devenu sans objet (p . 438)

Article 763-8 du code de procédure pénale
Discussion commune des amendements ri s

10 et 90
Amendement ri 10 de la commission (de
coordination) : retiré (p . 438)
Amendement ri 90 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 438)

Article 763-9 du code de procédure pénale
Amendement n° 11 de la commission
(renouvellement tous les six mois de l'information
sur le traitement) (p . 438) : adopté (p . 439)

Article 763-10 du code de procédure pénale
Amendement ri 12 de la commission (prise en
charge d'un mineur condamné à un suivi socio-
judiciaire par les juridictions pour mineurs jusqu'à
l'âge de 21 ans) : adopté (p . 439)

Article 6 (articles L. 355-33 à 355-37 du code de la
santé publique : mise en oeuvre du suivi socio-
judiciaire) (p . 439) : adopté après modification (p. 440)
Article L. 355-33 du code de la santé publique

Amendement ri 13 de la commission (liste des
médecins coordonateurs établie par le préfet et mise
à jour chaque année) (p . 439) : adopté (p . 440)
Amendement n° 14 de la commission (choix du
médecin traitant par le condamné soumis à l'accord
du médecin coordonnateur) : adopté (p . 440)
Amendement ri 91 du Gouvernement (transmission
par le médecin coordonnateur à l'agent de probation
des éléments nécessaires au contrôle de l'injonction
de soins) : adopté (p . 440)

Article L. 355-34 du code de la santé publique
Amendement ri 15 de la commission (suppression
de la possibilité offerte au médecin coordonnateur
de communiquer toute pièce du dossier au médecin
traitant) : adopté (p . 440)

Article L . 355-35 du code de la santé publique
Amendement ri 92 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 440)
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Avant l'article 7
Amendement ri 16 de la commission (délits
d'agressions sexuelles associées aux délits d'atteinte
sexuelle pour l'application des règles sur la récidive)
(p . 440) : adopte (p . 441)
Amendement ri 59 de M . Jean-Luc Warsmann
(extension de la période de sûreté de trente ans et de
la peine perpétuelle incompréhensible aux
assassinats precédés ou accompagnés de viol sur les
mineurs de quinze à dix-huit ans) : rejeté (p . 441)

Article 7 supprimé par le Sénat (article 222-33 du code
pénal : harmonisation de la définition du délit de
harcèlement sexuel) : rétabli (p . 441)

Amendement n° 17 de la commission
(rétablissement de l'article : précision relative au
harcèlement sexuel) : adopté (p . 441)

Article 9 (articles 222-24, 222-28, 225-7, 227-22, 227-
23, et 227-26 du code pénal : utilisation d'un réseau de
télécommunications pour commettre certains crimes ou
délits à caractère sexuel) (p. 441) : adopté après
modification (p . 442)

Amendement ri 18 de la commission (circonstance
aravante constituée par l'utilisation d'un réseau de
telecommunications quel que soit l'âge de la
victime) : adopté (p . 441)
Amendement ri 48 de M. Pierre Albertini
(suppression de la référence à un public non
déterminé (p . 441) : rejeté (p . 442)
Amendement ri 19 de la commission (circonstance
aggravante du délit de proxénétisme constituée par
l'utilisation d'un réseau de télécommunication) :
adopté (p . 442)
Amendement ri 20 de la commission (suppression
du paragraphe II bis) : adopté (p . 442)
Amendement ri 73 de M . Claude Goasguen
(détention de cassettes vidéo à caractère
pédophile) : devenu sans objet (p . 442)
Amendement ri 82 de Mme Christine Boutin
(détention de cassettes vidéo à caractère
pédophile) : devenu sans objet (p . 442)

Article 10 supprimé par le Sénat (articles 225-16-1 à
225-16-3 du code pénal : création du délit de bizutage)
(p . 442) : rétabli (p . 443)

Amendement n° 21 de la commission
(rétablissement de l'article : répression des excès de
bizutage) (p . 442) : adopté après rectification
(p. 443)

Article 11 (articles 226-14 et 434-3 du code pénal:
levée du secret professionnel - obligation de denoncer
les mauvais traitements) : adopté (p . 443)
Article 12 (articles 222-12, 222-13, 227-18, 227-19,
227-21 et 227-22 du code pénal : aggravation des
sanctions contre certaines infractions commises en
milieu scolaire) : adopté après modification (p . 444)

Amendement n " 68 de M. Claude Goasguen
(renforcement des peines réprimant la provocation
des mineurs à user des stupéfiants) : rejeté (p . 444)
Amendement ri 22 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 444)
Amendement

	

n° 23

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 444)

Article 12 bis (article 227-23 du code pénal : délit de
diffusion d'une image ou d'une représentation
pornographique d'un mineur) : adopté dans le texte de
l'amendement n " 24 modifié (p. 445

Discussion commune des amendements ns 24 et 69
Amendement ri 24 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article supprimant la distinction entre
mineurs de quinze ans et de dix-huit ans et
instituant une présomption de minorité) (p . 444) :
adopté après modification (p . 445)

Sous-amendement ri 101 de M . Marc Laffineur
(extension du délit aux images virtuelles et à
l'incitation par la représentation d'images non
pornographiques à commettre des délits
d'atteintes sexuelles sans violence sur un
mineur) : rejeté (p . 445)
Sous-amendement n 100 du Gouvernement
(référence à l'importation et à l'exportation
d'images ou de représentations de mineurs à
caractère pornographiques) : adopté (p . 445)

Article 12 ter (article 227-23 du code pénal : délit de
diffusion d'une image ou d'une représentation

nog)aphique d'un mineur) (p . 445) : supprimé

Amendement n° 25 de la commission (de
suppression) (p . 445) : adopté (p . 446)

Article 14 bis (article 227-27-2 nouveau du code
pénal : établissements offrant des biens et des services
à caractère pornographique) : supprimé (p. 446)

Amendement n 26 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 446)

Article 15 (article 227-28-1 du code pénal:
responsabilité pénale des personnes morales en cas
d'infractions mettant en éril des mineurs) : adopté
après modification (p . 446)

Amendement ri 27 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 446)

Après l'article 15
Amendements identiques des amendements ri

s 61 et
80

Amendement ri 61 de Mme Christine Boutin
(responsabilité des prestataires de service
hébergeant des serveurs ou des sites transmettant les
images de mineurs prohibées) (p . 446) retiré
(p. 448)
Amendement ri 80 de M. Claude Goasguen
(responsabilité des prestataires de service
hébergeant des serveurs ou des sites transmettant les

ag4ss ) de mineurs prohibées) (p . 446) : retiré

Article 16 bis (article 227-31 nouveau du code pénal :
fermeture des établissements vendant des biens
pornographiques dans les périmètres protégés) :
supprime (p . 448)

Amendement ri 28 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 448)

Article 18 A supprimé par le Sénat (article 2-2 du code
de procédure penale : recevabilité de la constitution de
partie civile d'une association dont l'objet statutaire est
de lutter contre les violences sexuelles) : rétabli
(p. 449)
Discussion commune des amendements ns 29, 104 et
93

Amendement ri 29 de la commission (nécessité de
l'accord du représentant légal dans le seul cas ou le
mineur n'est pas en état de donner son
consentement) (p . 448) : retiré (p . 449)
Amendement n° 104 de Mme Christine Lazerges
(nécessité de l'accord du représentant légal dans le
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seul cas ou le mineur est âgé de moins de treize ans)
(p . 448) : adopté (p . 449)
Amendement n° 93 du Gouvernement (intervention
du juge des tutelles) (p . 448) : adopté (p . 449)

Article 18 (articles 2-3 et 2-16 du code de procédure
pénale : recevabilité de la constitution de partie civile
des associations défendant les enfants victimes
d'atteintes sexuelles et des associations familiales) :
adopté (p. 449)

Amendement n° 30 de la commission (constitution
de partie civile pour les associations reconnue
d'utilité publique) : rejeté (p . 449)

Amendements identiques n" 49 corrigé et 79 corrigé
Amendement ri 49 corrigé de M . Pierre Albertini
(constitution de partie civile pour les associations
agréées) : rejeté (p . 449)
Amendement n° 79 corrigé de M . Claude Goasguen
(constitution de partie civile pour les associations
agréées) : rejeté (p . 449)

Article 18 bis (articles 7 et 8 du code de procédure
pénale : délai de prescription de l'action publique pour
certains crimes ou délits commis contre des mineurs)
(p . 449) : adopté (p. 450)

Amendement n° 102 de M. Marc Laffineur (délai de
vingt ans à compter de la majorité de la victime)
(p . 449) : rejeté (p . 450)

Article 18 ter (articles 7 et 8 du code de procédure
pénale : délai de prescription de l 'action publique pour
certains crimes ou délits commis contre des mineurs) :
adopté après modification (p . 450)

Amendement n° 31 de la commission (délai aligné
sur celui des crimes pour les délits à caractère
sexuel les plus graves commis sur des mineurs) :
adopté (p . 450)

Article 18 quater supprimé par le Sénat (article 40 du
code de procédure pénale . décisions ale classement
sans suite) : rétabli (p. 450)

Amendement n° 32 de la commission
(rétablissement de l'article : notification par écrit de
la décision de classement sans suite) : adopté
(p . 450)

Article 18 quinquies supprimé par le Sénat (article 40
du code de procédure penale : décisions de classement
sans suite) : rétabli (p . 450)

Amendement n° 33 de la commission
(rétablissement de l'article :motivation de certaines
décisions de classement sans suite) : adopté (p . 450)

Article 19 (articles 706-47 à 706-54 du code de
procédure pénale : protection des mineurs victimes
d' infractions sexuelles) (p . 450) : adopté après
modification (p . 455)
Avant l'article 706-47 du code de procédure pénale

Amendement

	

n° 34

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 451)

Article 706-48-1 nouveau du code de procédure pénale
présence d'un avocat auprès du mineur victime

Amendement n° 35 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 451)

Article 706-49 du code de procédure pénale expertise
médico psychologique des mineurs victimes
d'infractions sexuelles

Amendement n° 84 de Mme Christine Boutin
(caractère non obligatoire de l 'expertise) (p. 451) :
adopté (p . 452)

Amendement n° 83 de Mme Christine Boutin (de
coordination) : adopté (p . 452)
Amendement n° 85 de Mme Christine Boutin
(expertise ne pouvant rechercher des preuves de la
culpabilité) : retiré (p . 452)

Article 706-50 du code de procédure pénale :
information du juge des enfants en cas de procédure
d'assistance éducative

Amendement ri 36 de la commission
(rétablissements du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 452)

Article 706-51 du code de procédure pénale :
désignation d'un administrateur ad hoc chargé
d'assister la victime mineure

Amendement n° 97 du Gouvernement (désignation
d'un administrateur ad hoc lorsque la protection des
intérêts du mineur n'est pas complètement assurée
par ses représentant légaux et par le juge des tutelles
saisi par le procureur de la république) : rejeté
(p . 452)
Amendement n° 37 de la commission (désignation
d'un administrateur ad hoc lorsque la protection des
intérêts du mineur n'est pas complètement assurée
par ses représentant legaux) (p . 452) : adopté
(p. 453)

Amendements identiques n° ` 77 et 86
Amendement n° 77 de M. Claude Goasguen
(désignation d'un avocat même en l'absence de
constitution de partie civile et présence de l'avocat
dès la première audition) : rejete (p . 453)
Amendement n° 86 de Mme Christine Boutin
(désignation d'un avocat même en l'absence de
constitution de partie civile et présence de l'avocat
dès la première audition) : rejete (p . 453)

Article 706-51-1 du code de procédure pénale :
modalités de désignation de l'administrateur ad hoc :
rétabli

Amendement n° 38 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 453)

Article 706-52 du code de procédure pénale :
auditions et confrontations des mineurs victimes
d'infractions sexuelles

Amendement n° 39 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 457)

Article 706-53 du code de procédure pénale
enregistrement de l'audition d'un mineur victime
d'infraction sexuelle

Amendement n° 40 rectifié de la commission
(caractère systématique de l'enregistrement qui ne
peut être uniquement sonore et dont la consultation
est facilitée et prévue tout au long de la procédure -
conservation de l'enregistrement) (p . 453) : adopté
après modification (p . 454)

Sous-amendement n° 95 du Gouvernement
(enregistrement exclusivement sonore à la
demande du mineur ou de son représentant
légal) : adopté (p . 454)
Sous-amendement n° 94 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 454)

Article 706-54 du code de procédure pénale : présence
d'un tiers lors de l'audition d'un mineur victime
d'infraction sexuelle
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Amendement n° 41 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 454)

Après l'article 706-54 du code de procédure pénale
Amendement ri 42 de la commission (fichier
d'empreintes génétiques) (p . 454) : adopté après
modification (p . 455)

Sous-amendement ri 96 du Gouvernement (de
cohérence) (p . 454) : adopté (p . 455)

Amendement ri 103 de M. Renaud Dutreil
(déclaration de leurs changements de résidence par
les auteurs d'infractions sexuelles) : rejeté (p . 455)

Article 19 bis supprimé par le Sénat (article 722 du
code de procédure pénale : réductions de peines
susceptibles d'être accordées aux auteurs d'infractions
sexuelles) : rétabli (p . 455)

Amendement ri 43 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 455)

Article 21 (article L . 322-3 du code de la sécurité
sociale : prise en charge à 100 % des soins dispensés
aux mineurs victimes d'infractions sexuelles) : adopté
(p. 455)
Article 22 (interdiction de vente aux mineurs de
certains documents vidéo) : adopté (p . 456)
Après l'article 22

Amendements identiques n °S 60 et 81
Amendement n° 60 de Mme Christine Boutin
(pouvoir donné au maire d'interdire toute publicité
extérieure ainsi que toute diffusion d'imprimés
gratuite comportant des messages à caractère
racoleur ou contraires aux bons moeurs, relatifs aux
messageries télématiques et aux réseaux de
télécommunications) : rejeté (p . 456)
Amendement ri 81 de M . Claude Goasguen
(pouvoir donné au maire d'interdire toute publicité
extérieure ainsi que toute diffusion d'imprimés
gratuite comportant des messages à caractère
racoleur ou contraires aux bons moeurs, relatifs aux
messageries télématiques et aux réseaux de
télécommunications) : rejeté (p . 456)

Amendements identiques n °S 64 et 75
Amendement ri 64 de Mme Christine Boutin
(sanction de la diffusion dans les journaux gratuits,
de messages publicitaires relatifs à des services
télématiques ou téléphoniques à caractère
pornographique ou portant gravement atteinte à la
dignite humaine) : rejeté (p . 456)
Amendement ri 75 de M . Claude Goasguen
(sanction de la diffusion dans les journaux gratuits,
de messages publicitaires relatifs à des services
télématiques ou téléphoniques à caractère
pornographique ou portant gravement atteinte à la
dignité humaine) : rejeté (p . 456)

Article 24 (interdiction de vente aux mineurs de
vidéocassettes pornographiques ou d'incitation à la
violence) (p. 456) : adopté après modification (p. 457)

Amendement

	

ri 98

	

du

	

Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 457)

Article 30 bis (articles 133-16 du code pénal, 775 et
777 du code de procédure pénale : effets de la
réhabilitation et de la règle du 'non avenu sur le suivi
sociojudiciaire) : adopte après modification (p. 457)

Amendement n° 44 de la commission (maintien des
incapacités, interdictions et déchéances même
lorsque la condamnation avec sursis devient non
avenue) : adopté après modification (p . 457)

Article 31 bis supprimé par le Sénat (article 388-3 du
code civil : réparation du dommage causé à un mineur
victime d'actes de violence ou d'atteintes sexuelles) :
rétabli (p. 457)

Amendement ri 45 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 457)

Article 31 quater (article 35 de la loi du 29 juillet
1881 : preuve de la vérité des faits diffamatoires
lorsque ces faits sont constitutifs d'infractions
sexuelles) : adopté après modification (p. 457)

Amendement ri 46 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 457)

Article 32 bis supprimé par le Sénat (article L . 348-1
du code de la santé publique : modalités de sortie d'un
établissement psychiatrique des personnes déclarées
pénalement irresponsables) (p. 457) : rétabli (p . 458)

Amendement n° 47

	

de

	

la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 458)

Sous-amendement n° 51 de M . Jean-Luc
Warsmann (voix prépondérante du magistrat en
cas de partage des voix au sein de la commission
chargée de décider la fin de l'hospitalisation
d'office) : rejeté (p . 458)

Après l 'article 33
Amendement n 99 du Gouvernement (application
aux prescriptions en cours de la règle selon laquelle
le delai de prescription ne débute qu'à la majorité de
la victime) (p . 458) : adopté (p . 459)

Article 34 (application de la loi aux territoires d'outre-
mer et à Mayotte) : adopté (p . 459)
Seconde délibération à la demande de la commission
(p. 459)
Article 1er (articles 131-36-1 à 131-36-5 du code
pénal : suivi socio-Judiciaire) (p. 459) : adopté après
modification (p. 460)

Amendement ri 1 de la commission (durée du suivi
sociojudiciaire limitée à cinq ans en matière
délictuelle et à dix ans en matière criminelle) :
adopté (p . 459)

Explications de vote
M. Jean-Luc Warsmann (p . 460) ; M. Renault
Dutreil (p . 460) ; Mme Christine Lazerges (p. 460)

Vote des groupes
Groupe communiste : pour : Mme Muguette

Jacquaint (p . 427)
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : M. Jean-Luc Warsmann (p . 460)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

contre : M. Renaud Dutreil (p . 460)
Groupe socialiste : pour : Mme Christine Lazerges

(p . 460)
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
Mme Elisabeth Guigou (p . 460)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 460)
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EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Procédure d'examen simplifiée [3 juin 1998]
(p. 4639)
Présentation du rapport de la commission mixte
paritaire

Mme Frédérique Bredin (p . 4639)

Interventi9n du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 4640)

Discussion générale
Mme Muguette Jacquaint (p . 4641) ; Mme Christine
Lazerges (p . 4641) ; M. Jean-Luc Warsmann
(p . 4642)

Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [3 juin 1998] (p. 4643)
Article 32 bis supprimé (modalités de sortie d'un
établissement psychiatrique des personnes déclarées
pénalement irresponsables) (p . 4646) : rétabli dans le
texte de l 'amendement n " 1 du Gouvernement (p. 4647)

Amendement n° 1 du Gouvernement (nouvelle
rédaction de l'article prévoyant, qu'à l'article 19 du
projet, les dispositions de l'article 706-53 du code
de procédure pénale relatives à l'enregistrement de
l'audition du mineur entreront en vigueur au plus
tard le ler juin 1999) (p . 4646) : adopté (p . 4647

Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire, modifié
(p. 4647)

Proposition de loi n° 369 tendant à instaurer une
majorité pénale à 16 ans et une infraction pénale à
l'encontre des parents d'enfants reconnus coupables
d'actes de délinquance

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M . Gérard Hamel
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l ' administration générale de la
République

Proposition de loi n° 448 tendant à faciliter le
jugement des actes de terrorisme

Sénat (première lecture)
Dépôt le 28 octobre 1997 par M . Jacques Larché -
n° 56 (1997-1998)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d 'administration générale - Rapporteur : M. Guy
Allouche - Rapport n° 72 (1997-1998) (5 novembre
1997)
Discussion et adoption le 13 novembre 1997 -
Proposition de loin 33 (1997-1998)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 19 novembre 1997 - n° 448
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. André Vallini
(3 décembre 1997) - Demande d'examen selon la
procédure d'adoption simplifiée (9 décembre 1997)
- Rapport n° 588 (17 décembre 1997)

Discussion et adoption définitive le 18 décembre
1997 - Proposition de loi n 50

Promulgation
Loi n° 97-1273 du 29 décembre 1997 publiée au
J.O. du 31 décembre 1997 (p. 19312)

PREMIÈRE LECTURE

Procédure d'examen simplifiée [18 décembre 1997]
(p . 8158)
Adoption définitive de l'article unique de la
proposition de loi (p. 8158)

Proposition de loi n° 577 tendant à limiter la
détention provisoire

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Alain Tourret
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l ' administration générale de la
République - Rapporteur M . Alain Tourret
(25 février 1998) - Rapport n° 813 (ler avril 1998)
Discussion et adoption le 3 avril 1998 - Proposition
de loi ri 116

Sénat (première lecture)
Dépôt le 7 avril 1998 - n° 374 (1997-1998)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [3 avril 1998]
(p . 2508)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Alain Tourret (p . 2508)

Interventi9n du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 2509)

Question préalable : rejetée (p . 2516)
Opposée par M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Patrick Devedjian (p . 2511)
Explications de vote : M. Raymond Forni

(p . 2513) ; M. Jean-Luc Warsmann (p . 2514,
2515) ; M. André Gerin (p . 2515) ; M. Michel
Crépeau (p . 2515) ; M. Philippe Houillon
(p . 2515) ; Mme Elisabeth Guigou (p . 2515, 2516)

Rappel au règlement
M Thierry Mariani regrette le non-respect du délai
de huit heures entre la levée de la séance de nuit et
l 'ouverture de la séance du matin [3 avril 1998]
(p. 2516)

Observations
M. Patrick Devedjian conteste s'être livré à une
attaque ad hominem et réaffirme son estime pour
M Tourret [3 avril 1998] (p . 2516)

Discussion générale
M. Jean-Pierre Michel (p. 2516) ; M. Philippe
Houillon (p . 2517) ; M. Louis Mermaz (p . 2519) ;
M. André Gerin (p . 2522) ; M. Jean-Luc Warsmann
(p . 2524) ; M. Michel Crépeau (p. 2526) ;
M. Thierry Mariani (p . 2526)

Réponse du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 2527)
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Discussion des articles [3 avril 1998] (p. 2529)
Article 1 er (ancienneté de cinq ans pour exercer les
fonctions de juge d'instruction) (p . 2528) : supprimé
(p . 2529)

Intervenants : M. Robert Pandraud (p . 2528) ;
M. Louis Mermaz (p . 2528) ; M. Michel Crépeau
(p. 2528, 2529)
Amendement n° 18 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p . 2529)

Article 2 (présence de l'avocat dès le début de la garde
à vue) (p . 2530) : adopté (p . 2531)

Amendement n° 5 de M . André Gerin (nouvelle
rédaction de l'article 63-4 du code de procédure
pénale prévoyant la présence de l'avocat dès le
début de la garde à vue et instituant un temps de
repos et d'alimentation de la personne concernée)
(p . 2530) : retiré (p . 2531)

Après l 'article 2
Amendement n° 6 de M . André Gerin (enquête de
personnalité pour les inculpés âgés de moins de
vingt-cinq ans) : rejeté (p . 2531)
Amendement n° 7 de M . André Gerin (principe de
la collégialité pour la mise en détention provisoire
ou sa prolongation) : rejeté (p . 2532)

Article 3 (surveillance électronique) (p . 2532) : supprimé
(p. 2533)

Amendements identiques n °5 14 et 19
Amendement n° 14 de M. André Gerin (de
suppression) (p . 2532) : adopté (p . 2533)
Amendement n° 19 du Gouvernement (de
suppression) (p . 2532) : adopté (p. 2533)
Amendement n° 15 de M. Jean-Luc Warsmann
(surveillance

	

électronique comme modalité
d'exécution de la détention provisoire et non comme
alternance à celle-ci) : devenu sans objet (p . 2533)
Amendement n° 18 de M. Jean-Luc Warsmann
(surveillance électronique lorsque la peine encourue
est inférieure à deux ans d'emprisonnement) :
devenu sans objet (p . 2533)

Article 4 (peines encourues justifiant la détention
provisoire et prolongation de la détention justifiée par
l'ordre public) (p. 2534) : adopté (p . 2537)

Amendement n° 1 de M. Philippe Houillon (de
suppression) : rejeté (p . 2534)
Amendement n° 8 de M. André Gerin (maintien du
niveau actuel des peines encourues autorisant la
détention provisoire et suppression du critère
d'ordre public) (p . 2534) : rejeté (p . 2535)
Amendement n° 20 du Gouvernement (seuil de trois
ans ramené à deux ans) (p . 2535) : rejeté (p . 2536)
Amendement n° 21 du Gouvernement (seuil de cinq
ans ramené à trois ans) (p . 2535) : rejeté (p . 2537)

Rappel au règlement
M. Louis Mermaz regrette la présentation
d'amendements par le Gouvernement a l'issue des
travaux de la commission [3 avril 1998] (p . 2536)
Amendement n° 22 du Gouvernement (peine
d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans
justifiant la prolongation de la détention provisoire
pour trouble à l'ordre public) : rejeté (p . 2537)

Après l'article 4
Amendement n° 26 de M. Jean-Luc Warsmann
(détention provisoire pouvant prendre la forme d'un

placement sans surveillance électronique pour les
délits dont la peine encourue est égale ou supérieure
à deux ans d'emprisonnement) : rejeté (p . 2537)

Article 5 (durée maximum de la détention provisoire en
matière correctionnelle) (p . 2537) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 23 (p. 2538)

Amendement n° 2 de M . Philippe Houillon (de
suppression) (p . 2537) : rejeté (p . 2538)

Discussion commune des amendements ri S 9 et 23
Amendement n° 9 de M . André Gerin (réduction de
la durée de la détention provisoire à deux mois
renouvelables une fois) : rejeté (p . 2538)
Amendement n° 23 du Gouvernement (détention

Lite
oire limitée à deux ans et suppression de la

limpour les délits les plus graves) : adopté
(p. 2538)

Article 6 (durée maximum de la détention provisoire en
matière criminelle) : adopté après modification
(p. 2539)

Amendement n° 10 de M . André Gerin (réduction
de la durée de la détention provisoire à quatre mois
renouvelables une fois en matière criminelle) :
rejeté (p . 2539)
Amendement n° 24 du Gouvernement (suppression
de la limitation pour les crimes punis de trente ans
ou plus de réclusion et pour les personnes déjà
condamnées à une peine d'emprisonnement ferme
égale ou supérieure à un an) : adopté (p . 2539)

Article 7 (réparation du préjudice moral et matériel du
fait de la détention provisoire lorsque la procédure
s'achève par une décision de non lieu, de relaxe ou
d'acquittement) : adopté (p. 2539)

Amendement n° 17 de M. Jean-Luc Warsmann
(demande de réparation irrecevable lorsqu'une
condamnation est prononcée après une remise en
liberté pour vice de procédure) : rejeté (p . 2539)

Article 8 (remise en liberté au plus tard dix huit mois à
compter de la date à laquelle l'arrêt de mise en
accusation est devenu définitif en cas de non
comparution devant la cour d'assises) : adopté
(p. 2540)

Après l'article 8
Amendement n° 11 de M . André Gerin (suppression
de mentions figurant au casier judiciaire au titre
d'infractions commises par des mineurs ou de
jeunes majeurs) : rejeté (p . 2540)

Article 9 (régime de l'emprisonnement individuel de
jour et de nuit pour les personnes soumises à la
détention provisoire) (p. 2540) : adopté (p. 2541)

Amendement n° 25 du Gouvernement (de
suppression) (p . 2540) : rejeté (p . 2541)

Explications de vote
M. Jean-Luc Warsmann (p. 2541 ; M. André Gerin
(p . 2541) ; M. Philippe Houillon (p . 2541)
M. Michel Crépeau (p . 2541) ; M. Louis Mermaz
(p. 2542)

Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour laRépublique :

contre : M. Jean-Luc Warsmann p 2541)
Groupe communiste : pour : M. André Gerin

Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
contre : M. Philippe Houillon (p . 2541)

Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Michel
Crépeau (p . 2541, 2542)
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G rooupe socialiste : pour : M. Louis Mermaz
. 42)

Adoption22 de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 2542)

Intervention à l'issue du vote : M. Thierry Mariani
(p . 2452)

Proposition de loi n 713 visant à la désignation
obligatoire d'une expertise psychiatrique légale dès
la garde à vue d'une personne soupçonnee d'un
crime flagrant relevant des articles 221-1 à 221-5 et
des articles 222-1 à 222-10 du code pénal

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 février 1998 par M . Frantz Taittinger
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 807 abrogeant le délit de
présentation sous un jour favorable des infractions
liées aux stupéfiants

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 31 mars 1998 par Mme Marie-Hélène
Aubert
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Projet de loi n° 957 relatif à l'action publique en
matière pénale et modifiant le code de procédure
pénale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 3 juin 1998 par M . Lionel Jospin, Premier
ministre, et Mme Elisabeth Guigou, garde des
sceaux, ministre de la justice
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Andre Vallini (25
juin 1998) - Rapport n° 1702 (16 juin 1999)
Discussion les 22, 23 et 29 juin 1999 - Adoption le
29 juin 1999 - Projet de loi ri 350

Sénat (première lecture)
Dépôt le 30 juin 1999 - ri 470 (1998-1999)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M. Pierre
Fauchon - Rapport n° 11 (1999-2000) (13 octobre
1999)
Discussion et adoption le 26 octobre 1999 - Projet
de loi n° 13 (1999-2000)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 27 octobre 1999 - n° 1886
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Questions au Gouvernement

N° 482 - A essions sexuelles : Mme Frédérique
Bredin [31 mars 1998] (p . 2238). Réponse :

Mme Élisabeth Guigou, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [31 mars 1998] (p . 2238)

Lutte et prévention, fichier génétique, création
N° 641 - Garde à vue : M. Michel Crépeau

[20 mai 1998] (p . 4197) . Réponse : M. Jean-Pierre
Chevènement, Ministre de l'intérieur
[20 mai 1998] (p . 4197)

Conditions de détention

DROITS DE L'HOMME ET LIBERTÉS
PUBLIQUES

Voir aussi ASSOCIATIONS, CULTES, DROIT
PÉNAL, ORDRE PUBLIC, POLITIQUE

EXTÉRIEURE, PRESSE ET LIVRES, SYNDICATS

Proposition de résolution n° 84 tendant à créer une
commission d'enquête relative à la situation
sanitaire et éducative des enfants hébergés ou
scolarisés dans des sectes et aux mesures nécessaires
à leur protection

Dépôt le 17 juillet 1997 par M. Jean-Pierre Brard
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : Mme Catherine
Picard (16 septembre 1997) - Rapport ri 440
(12 novembre 1997)

Proposition de loi n° 139 tendant à créer une
délegation aux libertés

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Jacques Brunhes
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 187 tendant à modifier les
articles 24 bis et 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse, modifiée par juilletloi n° 90-615
du 13 juillet 1990, de façon à interdire la
contestation de la réalité de tous génocides et crimes
contre l'humanité

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Patrick Devedjian et
M. François Rochebloine
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 209 tendant à reconnaître le
génocide du peuple arménien et à protéger les
génocides contre leur contestation

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 11 septembre 1997 par M . Guy Hermier
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Changement de compétence : renvoi à
la commission des affaires étrangères (14 mai 1998)
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Proposition de loi n° 239 tendant au renforcement
de la protection de la vie privée

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Michel Crépeau
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 281 tendant à la reconnaissance
par le gouvernement français du génocide dont le
peuple arménien a été victime en 1915

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Roland Blum
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Changement de compétence : renvoi à
la commission des affaires étrangères (14 mai 1998)

Proposition de loi constitutionnelle n° 332 tendant à
modifier l'article premier de la Constitution

Dépôt le 16 octobre 1997 par M. Pierre-Christophe
Baguet
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 339 tendant à
modifier l'article premier de la Constitution

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 20 octobre 1997 par M . Pierre-Christophe
Baguet
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale

Proposition de loi n° 402 visant à restreindre
l'attribution de permis de construire à des
associations à caractère sectaire

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 novembre 1997 par M . Jean-Pierre Brard
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : Mme Catherine Picard
(6 juin 2000) - Rapport n° 2472 (14 juin 2000)
commun avec les propositions de loin 376, 842,
1295, 1511, 2034, 2151, 2156, 2213, 2291 et 2435
(voir Cultes 376, Droits de l'homme et libertés
publiques 2156, 2291 et 2435, Partis et mouvements
politiques 842, Associations 1295 et 1511, Ordre
public 2034, 2151 et 2213)

Proposition de loi constitutionnelle n° 424 tendant à
compléter l'alinéa 14 du préambule de la
Constitution de 1946

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 6 novembre 1997 par M. Michel Voisin

Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 514 portant
Titre II à la Déclaration des Droits de l'homme et du
Citoyen du 26 août 1789

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 10 décembre 1997 par M . Noël Mamère
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 515 visant à
compléter la Déclaration des Droits de l'homme et
du Citoyen de 1789

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 10 décembre 1997 par M . Jean-Pierre
Brard
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de résolution n° 751 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la part des
responsabilités françaises dans le génocide perpétré
au Rwanda à partir du mois d'avril 1994

Dépôt le 3 mars 1998 par M. Jean-Claude Lefort
Renvoi à la commission des affaires étrangères -
Rapporteur : M. Pierre Brana (25 mars 1998) -
Rapport n° 834 (9 avril 1998)

Proposition de résolution n° 811 tendant à créer une
commission d'enquête relative aux exigences
pécuniaires, aux relations financières interna-
tionales, à la situation patrimoniale et fiscale des
sectes

Dépôt le 31 mars 1998 par M . Jean-Pierre Brard
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur M . Raymond Forni
(4 juin 1998) - Rapport n° 1039 (2 juillet 1998 i
commun avec la proposition de résolution n° 90
(voir Droits de l'homme et libertés publiques 908)

Proposition de loi n° 893 tendant à la reconnaissance
par le Gouvernement français du génocide
arménien

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 mai 1998 par M . André Aschieri
Renvoi à la commission des affaires étrangères

Proposition de loi n° 895 relative à la reconnaissance
du génocide arménien de 1915

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 mai 1998 par M. Didier Migaud
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Renvoi à la commission des affaires étrangères -
Rapporteur : M. René Rouquet (19 mai 1998) -
Rapport ri 925 (26 mai 1998
Discussion et adoption le 29 mai 1998 - Proposition
de loin 140

Sénat (première lecture)
Dépôt le 2 juin 1998 - ri 469 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [29 mai 1998]
(p. 4493)
Présentation du rapport de la commission des affaires
étrangères

M. René Rouquet (p . 4493)
Intervention du Gouvernement

M. Jean-Pierre Masseret (p . 4494)

Discussion générale
M. Jean-Paul Bret (p . 4496) ; M. Roland Blum
(p. 4497) ; M. Guy Hermier (p . 4498) ; M. Patrick
Devedjian (p . 4499) ; M. Georges Sarre (p . 4501) ;
M. Didier Migaud (p . 4502) ; M. François
Rochebloine (p . 4503) ; M. Pierre Lellouche
(p . 4504) ; Mme Martine David (p . 4505) ; M. Jean-
Pierre Foucher (p . 4505)

Réponse du Gouvernement
M. Jean-Pierre Masseret (p . 4506)

Discussion de l'article unique [29 mai 1998]
(p. 4506)

Intervenants : M. Jean-Bernard Raimond (p . 4507) ;
M. François Rochebloine (p . 4507) ; M. Christian
Estrosi (p . 4507) ; M. Richard Cazenave (p . 4508) ;
M. André Santini (p . 4508) ; M. Jean-Pierre
Masseret (p . 4508)

Discussion commune des amendements n S 1 et 8
rectifié

Amendement n° 1 de M. Guy Hermier
(reconnaissance "officielle" par la France du
génocide arménien et responsabilité du
gouvernement turc de l'époque) (p . 4509) : rejeté
(p . 4511)
Amendement ri 8 rectifié de M. Roland Blum
(reconnaissance "officielle" par la France du
génocide arménien (p . 4509) : rejeté (p . 4511)
Amendement n° 2 de M. Guy Hermier
(commémoration sur le sol national) : rejeté
p. 4511)

Après l 'article unique
Amendement n° 5 de M . Guy Teissier (journée de
commémoration et d'information chaque 24 avril) :
rejeté (p . 4511)

Discussion commune des amendements nS 3 et 7
Amendement ri 3 de M. Guy Hermier
(renforcement des peines prévues par la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse pour ceux qui
contestent le génocide) (p . 4511) : rejeté (p . 4512)
Amendement n° 7

	

de M. Guy Teissier
(renforcement des peines prévues par la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse pour ceux qui
contestent le génocide) (p . 4511) : rejeté (p. 4512)

Discussion commune des amendements n S 4 et 6

Amendement ri 4 de M . Guy Hermier (complément
à la loi du 29 juillet 1881 permettant aux
associations de se porter partie civile) : rejeté
(p . 4512)
Amendement ri 6 de M . Guy Teissier (complément
à la loi du 29 juillet 1881 permettant aux
associations de se porter partie civile) : rejeté
(p . 4512)

Adoption de l'article unique de la proposition de loi
(p. 4512)

Proposition de résolution n° 908 tendant à créer une
commission d'enquête sur l'influence des sectes dans
les milieux économiques

Dépôt le 18 mai 1998 par M . Jacques Guyard
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale -
Rapporteurr : M. Raymond Forni (4 juin 1998) -
Rapport n 1039 (2 juillet 1998) commun avec la
proposition de résolution ri 811 (voir Droits de
l'homme et libertés publiques 811)

Questions au Gouvernement

N° 76 - Droit de manifestation : M. François Asensi
[15 octobre 1997] (p . 4018) . Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l' intérieur
[15 octobre 1997] (p . 4018)

Evénements du 17 octobre 1961
N° 94 - Défense : M. Michel Crépeau [21 octobre 1997]

(p. 4393) . Réponse : M. Lionel Jospin, Premier
Ministre [21 octobre 1997] (p . 4393)

Vichy, devoir de mémoire
N° 160 - Responsabilité : M. Michel Voisin [12 novem-

bre 1997] (p . 5667). Réponse : M. Lionel Jospin,
Premier Ministre [12 novembre 1997] (p . 5667)

Crimes communistes
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Questions orales sans débat

EAU

Voir aussi COURS D'EAU, ÉTANGS ET LACS,
DÉCHETS, POLLUTION ET NUISANCES

Proposition de résolution n° 10 tendant à la création
d'une commission d'enquête sur les problèmes
d'alimentation en eau potable des communes du
bassin sidérurgique et minier en Lorraine du Nord

Dépôt le 17 juin 1997 par M. Jean-Louis Masson
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Proposition de loi n° 413 visant à nationaliser la
gestion des services publics locaux d'eau et
d'assainissement et à créer un service public de l'eau

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 novembre 1997 par M . Georges Sarre
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Rapport d'information n°739 déposé par
Mme Béatrice Marre, au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur
la proposition de directive du Conseil instituant un
cadre pour l'action communautaire dans le domaine
de l'eau (COM (97) 49 final/n° E 838) [26 février
1998]

Proposition de résolution n° 742 sur la proposition
de directive du Conseil instituant un cadre pour
l'action communautaire dans le domaine de l'eau
(COM (97) 49 final/n° E 838)

Dépôt le 26 février 1998 par Mme Béatrice Marre
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur M . Daniel Marcovitch (25
mars 1998) - Rapport n 926 (27 mai 1998)
Considérée comme définitive le 12 juin 1998 -
Résolution n° 157

Questions au Gouvernement

N " 195 - Agences financières de bassin : Mme Nicole
Bricq [25 novembre 1997] (p . 6248) . Réponse :
Mme Dominique Voynet, Ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement
[25 novembre 1997] (p . 6248)

Réforme
N° 646 - Politique de l'eau : M. Daniel Marcovitch

[20 mai 1998] (p . 4202) . Réponse :
Mme Dominique Voynet, Ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement
[20 mai 1998] (p . 4202)

Perspectives

N° 453 - Politique de l'eau : M. Jean-Claude Lemoine
[23 juin 1998] (p . 5316) . Réponse : M. Louis Le
Pensec, Ministre de l'agriculture et de la pêche
[30 juin 1998] (p . 5507)

Réforme

ECONOMIE SOCIALE

Voir aussi ASSOCIATIONS

Proposition de résolution n° 1059 visant à créer une
commission d'enquête sur la Mutuelle nationale des
étudiants de France

Dépôt le 9 juillet 1998 par M. Claude Goasguen
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M. Alfred
Recours (ler octobre 1998) - Rapport ri 1181
(5 novembre 1998) commun avec la proposition de
résolution n° 1100 (voir Economie sociale 1100) -
Changement de titre : "Proposition de résolution
tendant à créer une commission d'enquête sur le
régime étudiant de sécurité sociale"

Proposition de loi n°1094 tendant à instaurer
l'obligation de publication d'un rapport annuel par
la commission de contrôle des mutuelles et
institutions de prévoyance

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 septembre 1998 par M . Bernard
Accoyer
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Questions au Gouvernement

N° 567 - Mutuelle nationale des étudiants de France
rEF) : M. André Angot [29 avril 1998]

210) . Réponse : Mme Martine Aubry,
Ministre de l'emploi et de la solidarité
[29 avril 1998] (p . 3210)

Gestion
N° 648 - Mutuelles : M. Jean-Pierre Michel

[20 mai 1998] (p . 4204) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[20 mai 1998] (p . 4204)

Assurance maladie maternité, directive européenne
N° 753 - Mutuelle nationale des étudiants de France

r
NEF) : M. Hervé de Charette [23 juin 1998]
5263). Réponse : M. Bernard Kouchner,

Secrétaire d'Etat à la santé [23 juin 1998] (p . 5263)
Gestion
N° 759 - Mutuelle nationale des étudiants de France

r
NEF) : M. André Angot [24 juin 1998]
5324). Réponse : Mme Martine Aubry,

Ministre de l'emploi et de la solidarité
[24 juin 1998] (p . 5324)

Gestion
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Questions orales sans débat

N° 203 - Associations : M. Jean-Louis Dumont
[24 février 1998] (p . 1608). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [3 mars 1998] (p . 1806)

Perspectives

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Voir aussi SPORTS

Questions orales sans débat

N° 275 - Enseignement secondaire : M. Yves Dauge
[21 avril 1998j (p . 2889). Réponse : M. Alain
Richard, Ministre de la défense [21 avril 1998]
(p . 2808)

Equipements sportifs, frais de fonctionnement, prise en
charge

ELECTIONS ET RÉFÉRENDUMS

Proposition de loi constitutionnelle n° 8 tendant à
réviser l'article 23 de la Constitution afin d'interdire
le cumul de fonctions ministérielles avec celles de
maire de grande ville ou de président de Conseil
Général ou Régional

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 14 juin 1997 par M . Jean-Louis Masson
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l' administration générale de la
République

Proposition de loi n° 19 tendant à moraliser les
conditions de démission pour les élus en situation de
cumul de mandats

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 juin 1997 par M . Jean-Louis Masson
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l 'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 41 tendant à
modifier l'article 23 de la Constitution

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 3 juillet 1997 par M . Pierre Mazeaud et
M. Robert Pandraud
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l 'administration générale de la
République

Proposition de loi organique n° 44 tendant à
renforcer la limitation du cumul des mandats
électoraux et des fonctions électives

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 3 juillet 1997 par M . Pierre Mazeaud et
M. Robert Pandraud
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 104 tendant à étendre à
l'élection des représentants au Parlement européen
la règle de présentation des candidats en vigueur
pour l'élection du Président de la République

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Robert Pandraud,
M. Jean-Claude Abrioux et M . Pierre Mazeaud
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 108 relative à la publication des
mentions figurant dans les déclarations de
candidature aux élections législatives

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Jean-Louis Masson
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 109 tendant à permettre aux
candidats à des élections dans les cantons de moins
de 9000 habitants de recevoir des dons en vue du
financement de leur campagne

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Michel Bouvard
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 133 interdisant l'utilisation des
listes électorales à partir de l'origine géographique,
ethnique ou religieuse présumée des électeurs

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Jacques Brunhes
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l 'administration générale de la
République
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de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 247 relative à la publication des
études d'opinion et des sondages

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Pierre Albertini
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 254 visant à instaurer un âge-
limite d'accessibilité aux fonctions électives faisant
l'objet d'une loi anti-cumul

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Louis de
Broissia
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 255 portant création d'un
suppléant à l'occasion des élections des conseillers
généraux

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Louis de
Broissia
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 256 relative aux élections
régionales

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Adrien Zeller
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 261 modifiant le code électoral
en vue de la reconnaissance du vote blanc aux
élections

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Thierry Mariani
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 277 tendant à modifier la loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des
représentants au Parlement européen et visant à
faire parrainer chaque liste candidate par un collège
d'élus

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Jean-Pierre
Abelin
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
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Proposition de loi organique n° 335 limitant pour les
parlementaires le cumul de fonctions électives ou
professionnelles

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 octobre 1997 par M. Jean-Louis
Masson
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 351 tendant à clarifier la notion
de dépense électorale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M . Jean-Louis
Masson
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 352 tendant à interdire la
réalisation de sondages d'opinion en période
préélectorale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre par M. Jean-Louis Masson
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 356 visant à fixer les conditions
d'accès des fonctionnaires à des mandats électifs

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M. Charles Cova
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 374 tendant à la reconnaissance
du vote blanc aux élections

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M. Pierre Albertini
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 375 tendant à introduire une
dose de proportionnelle pour l'élection des députés

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M . Pierre Albertini
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 403 portant diverses
modifications du nouveau code pénal et du code
électoral tendant à interdire définitivement le droit
d'éligibilité aux individus condamnés pour crimes
ou pour certains délits

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 novembre 1997 par M . Pierre Hellier
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi organique n° 445 tendant à
modifier les dispositions de l'article L .O. 141 du
code électoral pour étendre les incompatibilités
énoncées aux fonctions de président de
communautés urbaines, président de communautés
de communes, président de communautés de villes,
président de syndicat intercommunal, président de
district de plus de 20 000 habitants

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 14 novembre 1997 par M. Alain Ferry
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi organique n° 449 moralisant les
conditions de démission pour cause de cumul de
mandats et instaurant le remplacement par leur
suppléant des députés démissionnaires pour cause
de cumul

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 19 novembre 1997 par M. Jean-Louis
Masson
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 463 tendant à modifier l'article
L. 11 du code électoral de manière à permettre
qu'un citoyen puisse s'inscrire sur la liste électorale
de sa commune alors qu'il est inscrit au rôle de la
taxe d'habitation de ladite commune depuis deux
ans seulement

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M. Michel Suchod
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 467 tendant à modifier les
dispositions du chapitre IV, livre premier, première
partie du code électoral relatives aux
incompatibilités

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M . Alain Ferry
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
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Proposition de loi n° 470 relative à la publication des
sondages

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M . Guy Drut
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 479 visant à modifier l'article
L. 290-1 du code électoral et relative à l'élection des
délégués dans les communes associées

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M. Bernard
Derosier
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 534 tendant à
compléter les titres II, VI et XV de la Constitution
afin d'élargir le champ, les conséquences et les
modalités du référendum

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 12 décembre 1997 par M . Philippe de
Villiers
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 549 tendant à compléter le code
électoral en vue d'une plus grande reconnaissance
du vote blanc aux élections

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Alain Ferry
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 565 relative aux candidatures
au deuxième tour des élections cantonales et
législatives

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Guy Drut
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 576 tendant à étendre à
l'élection des représentants au Parlement européen
la règle de parrainage des candidats en vigueur
pour l'élection présidentielle

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Guy Drut
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 626 considérant le vote blanc
comme suffrage exprimé

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 14 janvier par M . Jean-Louis Bernard,
M. Jean-Antoine Léonetti et M . François Loos
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 661 relative au mode d'élection
des sénateurs

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 3 février 1998 par M . Michel Crépeau
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 709 modifiant les conditions
d'exercice de certains mandats électoraux par les
fonctionnaires

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 février 1998 par M . Jean-Claude
Mignon
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 716 modifiant l'alinéa 2 de
l'article L. 46-1 du chapitre IV titre II du code
électoral relatif aux conditions dans lesquelles
doivent cesser les incompatibilités dues au cumul de
mandats

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 février 1998 par M . Claude Gaillard
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 768 tendant à
assurer l'égalité numérique entre les sexes sur les
listes présentées aux élections de certaines
assemblées délibérantes

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 6 mars 1998 par M. Jean-Pierre Brard
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 796 imposant la rédaction
manuscrite du mandat établi par chaque candidat à
une élection municipale et qui est confié au
responsable de liste aux fins d'effectuer les
déclarations et les démarches utiles à
l'enregistrement de la liste

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 31 mars 1998 par M . Claude Gaillard
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Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 805 modifiant le mode
d'élection des conseillers régionaux

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 31 mars 1998 par M . Valéry Giscard
d'Estaing
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 806 rationalisant le mode
d'élection des conseillers régionaux

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 31 mars 1998 par M. Alain Ferry
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 810 visant à
inscrire dans la Constitution la règle du scrutin
uninominal pour l'élection des députés

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 31 mars 1998 par Mme Nicole Catala
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Projet de loi organique n° 827 limitant le cumul des
mandats électoraux et fonctions électives

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 8 avril 1998 par M . Lionel Jospin, Premier
ministre, et M. Jean-Pierre Chevènement, ministre
de l'intérieur
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Bernard Roman
(7 avril 1998) - Rapport n° 909 (20 mai 1998)
commun avec le projet de loi n° 828 (voir Elections
et référendums 828? - Nouveau titre : "Projet de loi
organique relatif a la limitation du cumul des
mandats électoraux et des fonctions et à leurs
conditions d'exercice"
Discussion les 26 et 27 mai 1998 - Adoption le
27 mai 1998 - Projet de loi organique ri 138

Sénat (première lecture)
Dépôt le 28 mai 1998 - n° 463 (1997-1998)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [26 mai 1998]
(p. 4285)

Intervention du Gouvernement
M. Jean-Pierre Chevènement (p . 4285)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Bernard Roman (p . 4289)

Exception d'irrecevabilité : rejetée au scrutin public
(p . 4292)

Soulevée par M. François Bayrou
Soutenue par M. Pascal Clément (p . 4292)
Explications de vote : M. Michel Crépeau

(p . 4298) ; M. Pierre Albertini (p . 4299) ;
M. Jacques Floch (p . 4300) ; M. Jacques Peyrat
(p . 4300) ; M. Jacques Brunhes (p . 4301)

Question préalable : rejetée (p . 4309)
Opposée par M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Olivier de Chazeaux (p . 4302)
Interruption du rapporteur : M. Bernard Roman

(p. 4305)
Explications de vote : M. Michel Crépeau

(p . 4307) ; Mme Nicole Bricq (p . 4308)
Rappel au règlement

M Patrick 011ier regrette que le Président ait
ignoré la demande d'explication de vote formulée
par M Christian Estrosi sur la question préalable
(p . 4309) ; M. Laurent Fabius indique qu'il' n'a pas
reçu de demande d'explication de vote émanant du
groupe RPR [26 mai 1998] (p. 4310)

Rappel au règlement
M. Georges Tron regrette que le Président ait
ignoré la demande d'explication de vote formulée
par M Christian Estrosi sur la question préalable
[26 mai 1998] (p. 4315)

Question préalable sur le projet de loi n° 828 : rejetée
(p . 4319)

De M. François Bayrou
Soutenue par M. Dominique Paillé (p . 4315)
Intervention du Gouvernement : M. Jean-Pierre

Chevènement (p . 4317)
Intervention du rapporteur : M. Bernard Roman

(p. 4317)
Explications de vote : M. Bernard Accoyer

4318) ; M. Gaétan Gorce (p . 4318) ; M. Gérard
aumade (p. 4319)

Discussion génerale
M. Jacques Brunhes (p . 4319) ; M. Pierre Albertini
(p . 4322) ; Mme Frédérique Bredin (p. 4323) ;
M. Christian Paul (p . 4327) ; M. Georges Tron
p . 4329 ; M. Renaud Donnedieu de Vabres

. 4331 ; M. Noël Mamère (p . 4333) ; M. Jean-
Pierre Balligand (p . 4333) ; M. Michel Herbillon
( 4335) ; M. Michel Suchod (p . 4336) ; M. Michel
Crépeau (p . 4336) ; M. Eric Doligé (p . 4337) ;
M. Alain Ferry (p . 4339) ; M. René Mangin
(p. 4339) ; M. François Cornut-Gentille (p . 4341) ;
M. Jean-Antoine Léonetti

	

. 4343) ; M. Jacques
Fleury

	

(p . 4344) ;

	

M. Jean-Claude

	

Guibal
(p . 4345) ;

	

M . Marc

	

Reymann

	

(p . 4346) ;
M. Philippe Vuilque (p . 4347)

Intervention du rapporteur
M. Bernard Roman (p . 4348)

Réponse du Gouvernement
M. Jean-Pierre Chevènement (p . 4350)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 4385)
De M. Jean-Louis Debré
Soutenue par Mme Michèle Alliot-Marie (p . 4374)
Explications de vote : M. Arnaud Montebourg

(p . 4382) ; M. Jacques Brunhes (p . 4383) ;
M. Georges Tron (p . 4384) ; M. Pierre Albertini
(p . 4385)

Discussion des articles [27 mai 1998] (p. 4385)
Article ler (article L.O. 137-1 du code électoral -
incompatibilité entre un mandat parlementaire national
et européen) : adopté après modification (p. 4387)
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Intervenants :

	

M . Pierre

	

Albertini

	

(p . 4385) ;
M. Bernard Roman (p . 4386)
Amendement n° 49

	

de M. Jacques Myard (de
suppression) (p . 4386) : rejeté (p . 4387)
Amendement

	

n° 53

	

de

	

M. Jacques

	

Brunhes
(participation aux travaux de l'Assemblée nationale
par

	

le

	

député

	

dont

	

l'élection

	

fait

	

l'objet

	

d'une
contestation) : adopté (p . 4387)

Après l'article 1 er
Amendement n 90 de M. Pierre Lellouche (projet
de loi relatif au statut de l'élu) (p . 4387) : rejeté
(p . 4388)

Amendements identiques ns 23 et 105
Amendement n 23 de la commission
(incompatibilité du mandat de député avec la qualité
de membre du Conseil de la politique monétaire) :
adopté (p . 4388)
Amendement ri 105 de M . Christian Estrosi
(incompatibilité du mandat de député avec la qualité
de membre du Conseil de la politique monétaire) :
adopté (p . 4388)
Amendement ri 26 rectifié de la commission
(incompatibilité du mandat de député avec les
fonctions de juge des tribunaux de commerce)
(p . 4388) : adopté (p . 4389)

Article 2 (article L.O. 141 et L.O 141-1 du code
électoral - interdiction du cumul d'un mandat
parlementaire avec une fonction élective locale ou plus
d'un mandat local) (p . 4389) : adopté après
modification (p . 4413)

Intervenants : M. Eric Doligé (p . 4389) ; M. Claude
Hoarau (p . 4390) ; M. Jacques Peyrat (p . 4390) ;
M. Pierre Albertini (p. 4391) ; M. Alfred Marie-
Jeanne (p. 4391) ; Mme Frédérique Bredin
(p. 4392) ; M. Bernard Roman (p. 4393)
Amendement ri 14 rectifié de M . Georges Tron
(cumul du mandat de député avec une fonction
elective locale ou un mandat local) (p . 4394) : rejeté
(p . 4397)

Article L .O. 141 du code électoral
Amendements identiques n° S 50 corrigé, 65, 75 et 108

Amendement ri 50 corrigé de M . Jacques Myard
(suppression de l'interdiction du cumul du mandat
de député avec une fonction élective locale)
(p . 4397) : rejeté (p . 4398)
Amendement ri 65 de M . Jean-Antoine Léonetti
(suppression de l'interdiction du cumul du mandat
de député avec une fonction élective locale)
(p . 4397) : rejeté (p . 4398)
Amendement n° 75 de M. Jacques Peyrat
(suppression de l'interdiction du cumul du mandat
de député avec une fonction élective locale)
(p . 4397) : rejeté (p . 4398)
Amendement n° 108 de M. Christian Estrosi
(p . 4397) : non soutenu (p . 4398)
Amendement ri 69 rectifié de M . Pierre Albertini
(interdiction du cumul du mandat de député avec
plus d'un mandat local dont la présidence d'un
établissement ublic de coopération
intercommunale à ffscalité propre) (p . 4398) : rejeté
(p . 4399)
Amendement ri 100 de M . Alain Ferry (suppression
de l'interdiction du cumul du mandat de député avec
une fonction élective locale) : retiré (p . 4399)

Amendement n 64 de M. Jean-Antoine Léonetti
(interdiction du cumul du mandat de député avec la
vice-présidence d'un conseil régional ou général ou
avec les fonctions d'adjoint au maire) (p . 4399) :
rejeté (p . 4400)
Amendement ri 24 de la commission (interdiction
du cumul du mandat de député avec la fonction de
membre du conseil exécutif de Corse) : retiré
(p . 4400)

Amendements identiques ris 88, 98 et 107
Amendement n° 88 de M . Jean-Marie Demange
(suppression de l'interdiction du cumul entre le
mandat de député et celui de maire) : rejeté
(p . 4400)
Amendement n° 98 de M. Gérard Voisin
(suppression de l'interdiction du cumul entre le
mandat de député et celui de maire) : rejeté
(p . 4400)
Amendement n° 107 de M. Christian Estrosi
(suppression de l'interdiction du cumul entre le
mandat de député et celui de maire) : rejeté
(p . 4400)

Discussion commune des amendements n O5 85, 84 et
83

Amendement n° 85 de M. Alain Tourret
(suppression de l'interdiction du cumul entre le
mandat de député et celui de maire d'une commune
de plus de 80 000 habitants) : retiré (p . 4401)
Amendement n° 84 de M. Alain Tourret
(suppression de l'interdiction du cumul entre le
mandat de député et celui de maire d'une commune
de plus de 40 000 habitants) : retiré (p . 4401)
Amendement n° 83 de M. Alain Tourret
(suppression de l'interdiction du cumul entre le
mandat de député et celui de maire d'une commune
de plus de 35 000 habitants) : retiré (p . 4401)

Discussion commune des amendements ns 67 rectifié,
81 et 80

Amendement n 67 rectifié de M. Pierre Albertini
(interdiction du cumul du mandat de député avec la
vice-présidence d'un conseil régional ou général ou
avec les fonctions d'adjoint au maire bénéficiant
d'une délégation dans une commune de plus de 50
000 habitants) (p. 4406) : rejeté (p . 4407
Amendement n° 81 de M. Guy Hascoët (interdiction
de cumul du mandat de député avec les fonctions de
vice-président de conseil régional ou général ayant
reçu délégation) : rejeté (p. 4407)
Amendement n 80 de M. Guy Hascoët (interdiction
de cumul du mandat de député avec les fonctions
d'adjoint au maire) (p . 4406) : rejeté (p . 4407)

Discussion commune des amendements ri S 79, 101,
13, 56 et 55 et des amendements identiques nos 25 et
104

Amendement ri 79 de M . Guy Hascoët (interdiction
de cumul du mandat de député avec la présidence
d'un établissement public à caractère
intercommunal) (p . 4407) : retiré (p . 4410)
Amendement n° 101 de M . Alain Ferry (interdiction
de cumul du mandat de député avec la présidence
d'une communauté urbaine, de communes, de villes,
d'un district ou d'un syndicat intercommunal)
(p . 4407) : retiré (p . 4410)
Amendement n 25 de la commission (interdiction
de cumul du mandat de député avec la présidence
d'un établissement public de coopération
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intercommunale doté d'une fiscalité propre)
(p . 4407) : adopté (p . 4411)
Amendement n° 104 de M. Yves Nicolin
(interdiction de cumul du mandat de député avec la
présidence d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre)
(p . 4407) : adopté (p . 4411)
Amendement n° 13 de M. Pierre Hellier
(interdiction de cumul du mandat de député avec la
présidence d'un syndicat ou d'une communauté de
communes à fiscalité propre) : devenu sans objet
(p . 4411)
Amendement n° 56 de M. Jacques Brunhes
(interdiction de cumul du mandat de député avec la
présidence d'une communauté urbaine) (p . 4407) :
devenu sans objet (p . 4411)
Amendement n° 55 de M. Jacques Brunhes
(interdiction de cumul du mandat de député avec la
présidence d'un syndicat d'agglomération nouvelle)
(p . 4407) : devenu sans objet (p . 4411)
Amendement n° 82 de M . Guy Hascoët (interdiction
de cumul du mandat de député avec les fonctions de
vice-président d'un établissement public à caractère
intercommunal ayant reçu délégation) : retiré
(p . 4411)
Amendement n° 54 de M. Jacques Brunhes
(interdiction de cumul du mandat de député avec la
présidence de plus d'un syndicat de communes) :
rejeté (p . 4411)
Amendement n° 57 de M. Jacques Brunhes
(interdiction du cumul du mandat de député avec la
présidence de plus d'une société d'économie mixte)
(p . 4411) : rejeté (p . 4412)
Amendement n° 109 de la commission
(plafonnement par la loi des indemnités versées aux
titulaires des fonctions électives visées à l'article) :
adopté (p . 4412)
Amendement n° 71 de M. Pierre Albertini
(interdiction du cumul de la fonction de président de
l'Assemblée nationale avec l'exercice de tout autre
mandat ou fonction) (p . 4412) : rejeté (p . 4413)

Article L.O 141-1 du code électoral
Amendement n° 70 de M. Pierre Albertini
(suppression de l'interdiction du cumul du mandat
de député avec plus d'un mandat local) : rejeté
(p . 4413)

Après l'article 2
Amendement n° 58 de M. Jacques Brunhes
incompatibilité du mandat de député avec les
onctions de juge du tribunal de commerce) :

devenu sans objet (p . 4413)
Amendement ri 27 de la commission
(incompatibilité du mandat de député avec les
fonctions de membres du cabinet du Président de la
République ou d'un cabinet ministériel) (p . 4413) :
adopté (p . 4414)
Amendement n° 28 de la commission
incompatibilité du mandat de député avec les
onctions de membre de la Banque centrale

européenne ou de membre de la Commission
européenne) : adopté (p . 4414)
Amendement n° 29 de la commission (limitation à
deux du nombre des missions pouvant être confiées
à un dé uté pendant la même législature) : adopté
(p . 4414

Amendement n° 59 de M. Jacques Brunhes
incompatibilité du mandat de député avec des
onctions exercées dans des entreprises où l'Etat est

actionnaire) : rejeté (p . 4414)
Amendement n° 30 rectifié de la commission
incompatibilité du mandat de député avec la
onction de membre du bureau dune chambre

consulaire ou d'agriculture) : adopté (p . 4414)
Sous-amendement n° 89 rectifié de M . Jean-Marie
Demange (rédactionnel) : non soutenu (p . 4414)

Amendement

	

n° 31

	

de

	

la

	

commission
(incompatibilité du mandat de député avec
l'exercice de fonctions dans des sociétes ayant un
objet financier) (p . 4414) : adopté (p . 4415)
Amendement n° 60 de M. Jacques Brunhes
(incompatibilité du mandat de deputé avec la
détention de plus de 5 % du capital de sociétés
bénéficiant de garanties ou de commandes de
l'Etat) : retiré (p . 4415)
Amendement n° 32 de la commission (interdiction
au député d'exercer la direction de fait dans une
sociéte bénéficiant de garanties ou de commandes
de l'Etat) : adopté (p . 4416)
Amendement n° 66 de M . Jean-Antoine Leonetti
(incompatibilité de l'exercice de deux mandats
electifs avec une activité professionnelle
rémunérée) : retiré : repris par M. Jacques Myard :
rejeté (p . 4416)

Discussion commune des amendements ri s 33 et 61
Amendement n° 33 de la commission (interdiction
faite au député d'exercer les fonctions de conseil ou
de percevoir une rémunération au titre de contrats
d'études) (p . 4416) : vote réservé : retiré après
rectification (p . 4430) (p. 4418)
Amendement n° 61 de M. Jacques Brunhes
(interdiction faite au député d'exercer les fonctions
de conseil) (p . 4416) : vote réservé : retiré (p . 4430)
(p. 4418)
Amendement n° 34 de la commission (interdiction
faite au député d'exercer les fonctions de membre
du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'être conseil à titre permanent de sociétés
bénéficiant de la garantie ou de commandes de
l'Etat) : adopté (p . 4418)
Amendement n° 35 de la commission (suppression
de l'autorisation faite au député d'exercer des
fonctions exécutives non rémunérées dans des
sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou
local ou dans des sociétés à objet exclusivement
social) : adopté (p . 4418)
Amendement n° 36 de la commission (limitation
apportée à l'exercice de leur profession d'avocat par
les députés) (p . 4418) : adopté (p . 4419)
Amendement n° 62 de M. Jacques Brunhes
(limitation apportée à l'exercice de leur activité de
conseil pour les députés avocats) : devenu sans
objet (p . 4419)

Article 3 (article L .O. 151 du code électoral -
l'incompatibilité constituée le jour de l'élection
parlementaire) (p . 4419) : adopté après modification
(p . 4420)

Intervenant : M. Jean-Pierre Brard (p . 4419)
Amendement n° 3 de M. Georges Tron (de
suppression) : devenu sans objet (p . 4419)
Amendement n° 37 de la commission (délai ramené
de deux mois à trente jours pour mettre fin à la
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situation d'incompatibilité) (p . 4419) : adopté
(p. 4420)
Amendement ri 38 de la commission (publication
au Journal Officiel des déclarations des
parlementaires relatives aux activités qu' ils
envisagent de conserver) : adopté (p. 4420)
Amendement ri 39 de la commission
(harmonisation à trente jours du délai pour mettre
fin à une incompatibilité relative à des activités
professionnelles) : adopté (p . 4420)

Article 4 (article L .O. 151-1 du code électoral -
l'incompatibilité constituée pendant le mandat
parlementaire) (p . 4420) : adopté après modification
(p . 4422)

Amendement n° 10 de M . Alain Ferry (démission
du mandat le plus ancien) (p . 4420) : rejeté
(p . 4421)
Amendement ri 40 de la commission
(harmonisation à trente jours du délai pour mettre
fin à l'incompatibilité née de l'acquisition d'une
fonction élective) : adopté (p . 4421)
Amendement ri 76 de M . Claude Hoarau (cessation
de l'exercice du mandat le plus ancien en cas de
contestation de l'élection) (p . 4421) : retiré (p . 4422)
Amendement ri 11 de M . Alain Ferry (de
coordination) : retiré (p . 4222)
Amendement ri 41 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 4422)
Amendement n" 42 de la commission (cessation de
plein droit du mandat le plus ancien en cas de
démission du mandat nouvellement acquis) : adopté
(p . 4422)
Amendement n° 74 de M. Jacques Fleury
(remplacement du député démissionnaire par son
suppléant) : rejeté (p . 4422)

Après l'article 4
Amendement n° 102 de M. Alain Ferry (âge
minimum de 21 ans et maximum de 65 ans pour
être élu député) : rejeté (p . 4423)

Discussion commune des amendements identiques
n s 77 corrigé et 96

Amendement n° 77 corrigé de M. Dominique Paillé
âge minimum de 18 ans pour être élu sénateur)

(p . 4423) : adopté (p . 4424)
Amendement n° 96 de Mme Monique Collange (âge
minimum de 18 ans pour être élu sénateur)
(p . 4423) : adopté (p . 4424)
Amendement n° 103 de M. Alain Ferry (âge
maximum de 65 ans pour être élu sénateur) : retiré
(p . 4423)
Amendement ri 72 de M . Pierre Albertini
(limitation à deux des renouvellements du mandat
parlementaire) : rejeté (p . 4424)
Amendement n° 94 de M . Gaétan Gorce (qualité de
membre de droit conférée aux parlementaires dans
les commissions présidées ou coprésidées par le
préfet) : adopté (p . 4424) ; repris par M. Gaétan
Gorce : : non soutenu
Intervenants : M. Bernard Roman (p. 4425) ;
M. Jean-Pierre Chevènement (p . 4425)
Amendement n° 95 de M. Pierre Albertini
(association des parlementaires à la préparation des
contrats intéressant des collectivites de leur
département d'élection et information des

parlementaires sur leurs conditions d'exécution)
(p . 4424) : adopté (p . 4425)
Amendement ri 43 de la commission (variation de
l'indemnité de base et de l'indemnité de fonction
selon la participation du parlementaire aux travaux
de l'Assemblée à laquelle il appartient) : retiré
(p . 4426)
Amendement ri 93 de Mme Frédérique Bredin
(communication pour avis aux commissions des
finances des décrets d'avances et arrêtés portant

respectivement ouvertures et annulation de crédits)
(p . 4426) : adopté (p . 4429)

Article 5 (application aux territoires d'outre-mer et à
Mayotte) : adopté (p . 4428)
Article 6 (article L.O. 382-2 du code électoral - mandat
de conseiller général et fonction de président du
conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon) : adopté
(p . 4428
Article 7 (mandat de conseiller général de Mayotte)
(p . 4428) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 44 (p. 4429)

Amendement ri 44 de la commission (codification
de l'article) (p . 4428) : adopté (p . 4429)
Amendement n° 17 de M . Georges Tron : devenu
sans objet (p . 4429)

Article 8 (mandats de membre d'assemblées des
territoires d'outre-mer et fonctions de président
d'assemblées de ces territoires, de président ou de
membre du Gouvernement de Polynésie française) :
adopté après modification (p . 4429)

Amendement ri 45 de la commission (de
codification) : adopté (p . 4429)
Amendement n 46 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4429)

Article 9 (mise à jour de la loi du 30 décembre 1985 et
de l'article L.O. 139 du code électoral) : adopté
(p . 4429)

Après l'article 9
Amendement n° 12 de M . Alain Ferry (prise en
compte des présidences d'établissement publics de
coopération intercommunale dans le plafonnement
des indemnités versées aux élus locaux) : retiré
(p . 4429)

Article 10 (entrée en vigueur des dispositions de la loi
organique) (p . 4429) : adopté après modification
(p . 4430)

Intervenant : M. Pierre Albertini (p . 4429)
Amendement ri 68 de M . Pierre Albertini
(cfoursuite de l'exercice des mandats et fonctions

tenus à la date de publication de la loi jusqu'au
prochain renouvellement des conseils municipaux)
(p . 4429) : retiré (p . 4430)
Amendement n° 110 rectifié de la commission
()oursuite de l'exercice des mandats et fonctions
détenus à la date de publication de la loi jusqu'au
prochain renouvellement de l'Assemblée
nationale) : adopté (p . 4430)

Titre
Amendement n° 111 rectifié de la commission
(« Projet de loi organique relatif à la limitation du
cumul des mandats électoraux et des fonctions et à
leurs conditions d'exercice ») (p . 4430) : adopté
(p . 4431)
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Explications de vote
M. Georges Tron (p . 4431), Mme Frédérique Bredin
( 4431), M. Jacques Brunhes (p . 4432), M . Pierre
Albertini (p . 4432), M. Guy Hascoët Q) . 4433)

Intervention du rapporteur
M. Bernard Roman (p . 4433)

Intervention du Gouvernement
M. Jean-Pierre Chevènement (p. 4433)

Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : M. Georges Tron (p . 4431)
Groupe socialiste : pour : Mme Frédérique Bredin

(p . 4432)
Groupe communiste : pour : M. Jacques Brunhes

(p . 4432)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

contre : M. Pierre Albertini (p . 4432)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Guy

Hascoët (p . 4433)
Adoption de l'ensemble du projet de loi organique
(p. .14(34)

Projet de loi n° 828 limitant le cumul des mandats
électoraux et fonctions électives

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 8 avril 1998 par M . Lionel Jospin, Premier
ministre, et M. Jean-Pierre Chevènement, ministre
de l'intérieur
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Bernard Roman
(7 avril 1998) - Rapport n° 909 (20 mai 1998)
commun avec le projet de loi organique n° 827 (voir
Elections et référendums 827) - Nouveau titre :
"Projet de loi relatif à la limitation du cumul des
mandats électoraux et des fonctions et à leurs
conditions d'exercice"
Discussion les 26, 27 et 28 mai 1998 - Adoption le
28 mai 1998 - Projet de loi n° 139

Sénat (première lecture)
Dépôt le 2 juin 1998 - n " 464 (1997-1998)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [26 mai 1998]
(p . 4285)

Discussion générale commune du projet de loi
organique n 827 limitant le cumul des mandats
électoraux et fonctions électives et du projet de loi
n° 828 limitant le cumul des mandats electoraux et
fonctions électives (Voir Elections et référendums
827)

Discussion des articles [28 mai 1998] (p . 4441)
Titre Ier

Dispositions modifiant le code électoral
Avant l'article 1 er

Discussion commune des amendements ri s 155, 112
et 148

Amendement n° 155 de Mme Monique Collange
(âge de 18 ans pour l'éligibilité a toutes les
elections) : adopté (p . 4441)
Amendement n° 112 de M . Dominique Paillé (âge
de 18 ans pour l'éligibilité à toutes les élections) :
retiré (p . 4441)
Amendement n° 148 de M. Alain Ferry (âge
maximum de 65 ans pour faire acte de candidature à
toutes les élections) : devenu sans objet (p . 4441)

Article ler (article L. 46 du code électoral - limitation
du cumul des mandats électoraux) (p . 4442) : adopté
après modification (p . 4444)

Intervenant : M. Pierre Albertini (p . 4442)
Amendement

	

n° 25

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4442)
Amendement n° 91 de M . Pierre Albertini (prise en
compte des fonctions électives) : rejeté (p . 4442)
Amendement n° 1 de Mme Marie-Jo Zimmermann :
non soutenu (p . 4442)
Amendement n° 15 de M . Lionnel Luca (prise en
compte des mandats en cas de délégation de
compétence) : rejeté (p . 4442)
Amendement n° 59 de M . Guy Hascoët (prise en
compte des fonctions exercées au sein
d'établissements publics de coopération
intercommunale ou de syndicats mixtes) : rejeté
(p . 4443)
Amendement n° 92 de M . Pierre Albertini (prise en
compte des fonctions de président d 'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, de vice-président de conseil régional ou
général et d'adjoint au maire bénéficiant d'une
délégation dans une commune de plus de 50 000
habitants) : rejeté Q) . 4443)
Amendement n° 146 de M. Alain Ferry
(incompatibilité des mandats, de conseiller général
et de conseiller régional) : rejeté Q). 4443)
Amendement n° 82 de M . Ernest Moutoussamy
(incompatibilité des mandats de conseiller régional
et de conseiller général dans les départements
d' outre-mer) : rejete (p . 4443)
Amendement n° 3 de M . Alain Ferry (démission du
mandat le plus ancien en cas d'incompatibilité) :
rejeté Q) . 4443)
Amendement n° 26 de la commission
(harmonisation à trente jours des délais pour faire
cesser la situation d'incompatibilité) : adopté
(p. 4443)
Amendement n° 103 de M . Claude Hoarau (en cas
de contestation de l'élection, cessation de l'exercice
du mandat le plus ancien) : rejeté (p . 4443)
Amendement ri 27 de la commission (fin de plein
droit du mandat le plus ancien ou de la fonction la
plus ancienne en cas de démission du dernier
acquis) : adopté (p . 4443)
Amendement n° 2 de Mme Marie-Jo Zimmermann
(p. 4443) : non soutenu (p . 4444)

Article 2 (article L .46-2 du code électoral - limitation
du cumul des fonctions électives) : supprimé (p. 4447)

Intervenants : M. Pierre Albertini (p . 4444) ;
M. Jacques Brunhes (p . 4444) ; M. Georges Tron
(p . 4444)

Amendements identiques n° S 28 et 73
Amendement n° 28 de la commission (de
suppression) (p . 4444) : adopté (p . 4447)
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Amendement n° 73 de M. Jacques Myard (de
suppression) (p . 4444) : adopté (p . 4447)

Après l'article 2
Amendement n 29 deuxième rectification de la
commission (incompatibilité de la fonction de
membre du bureau d'une chambre consulaire ou
d'une chambre d'agriculture avec les mandats visés
à l'article ler) : adopté (p . 4447)

Sous-amendement ri 125 oral de M . Jean-Marie
Demange (ajout des fonctions électives visées à
l'article 2 et de celle de maire-adjoint) : rejeté
(p . 4447)

Discussion commune des amendements n°s 11, 142 et
151

Amendement n° 111 de M. Dominique Paillé (âge
de 18 ans pour l'éligibilité au mandat de conseiller
général) (p . 4447) : retiré (p . 4448)
Amendement n° 142 de Mme Monique Collange
(âge de 18 ans pour l'éligibilité au mandat de
conseiller général) : adopté (p . 4448)
Amendement ri 151 de M . Alain Ferry (âge
maximum de 65 ans pour l'éligibilité au mandat de
conseiller général) : devenu sans objet (p . 4448)
Amendement ri 150 de M . Alain Ferry (âge
maximum de 65 ans pour l'éligibilité à toutes les
élections sauf pour le mandat de conseiller
municipal dans les communes de moins de 3 500
habitants) : rejeté (p. 4448)
Amendement n° 140 de M . Jacques Floch
modification du 8° de l'article L . 231 du code

électoral limitant l'inéligibilité aux élections
municipales aux directeurs de cabinet, directeurs,
chefs de service ou de bureau dans les conseils
régionaux et de la collectivité territoriale de Corse
et de ses établissements publics) : adopté (p . 4448)

Discussion commune des amendements d' 110, 141
et 149

Amendement n° 110 de M . Dominique Paillé (âge
de 18 ans pour l'éligibilité au mandat de conseiller
régional) (p . 4448) : retiré (p. 4449)
Amendement n° 141 de Mme Monique Collange
(âge de 18 ans pour l'éligibilité au mandat de
conseiller régional) (p . 4448) : adopté (p . 4449)
Amendement ri 149 de M . Alain Ferry (âge
maximum de 65 ans pour l'éligibilité au mandat de
conseiller régional) : devenu sans objet (p . 4449)

Titre II

Dispositions modifiant le code général des collectivités
territoriales

Article 3 (article L . 2122-4 du code général des
collectivités territoriales - incompatibilités applicables
aux fonctions de maire et aux membres de l'organe
délibérant des établissements publics de coopération
intercommunale) (p. 4449) : adopté après modification
(p. 4454)

Intervenants : M. Guy Hascoët (p . 4449) ; M. Pierre
Albertini (p . 4449)

Amendements identiques ri s 11 et 74
Amendement n° 11 de M. Georges Tron (de
suppression) (p . 4450) : rejeté (p . 4453)
Amendement ri 74 de M . Jacques Myard (de
suppression) (p . 4450) : rejeté (p. 44)

Discussion commune des amendements n°S 108
corrigé et 144

Amendement n° 108 corrigé de M . Dominique
Paillé (âge de 18 ans pour l'éligibilité à la fonction
de maire) : retiré (p . 4453)
Amendement n° 144 de Mme Monique Collange
(âge de 18 ans pour l'éligibilité à la fonction de
maire) : adopté (p . 4453)

Discussion commune des amendements n° S 114 et 119
Amendement ri 114 de M. Michel Suchod
(application du régime des incompatibilités aux
maires des communes de plus de 30 000 habitants) :
rejeté (p . 4453)
Amendement n 119 de M. Jean Proriol (application
du régime des incompatibilités aux maires des
communes de plus de 20 000 habitants) : rejeté
(p. 4453)
Amendement n° 30 de la commission
(incompatibilité des fonctions de maire avec celles
de membre de la commission européenne ou du
directoire de la Banque centrale européenne) :
adopté après modification (p . 4454)

Sous-amendement n° 127 de Mme Frédérique
Bredin (ajout de la fonction de membre du
Conseil (ajout la politique monétaire) : adopté
(p . 4454)

Amendement n 66 de M. Guy Hascoët
(incompatibilité des fonctions de maire avec plus de
deux

	

présidences

	

ou

	

vice-présidences
d'établissements

	

publics

	

de

	

coopération
intercommunale) : retiré (p . 4454)
Amendement n 130 rectifié de Mme Frédérique
Bredin (incompatibilité des fonctions de maire avec
celle de juge des tribunaux de commerce) : adopté
(p . 4454)
Amendement ri 120 corrigé de M . Jean Proriol (de
coordination) : devenu sans objet (p . 4454)

Après l'article 3
Amendement n° 31 de la commission (interdiction
de délégation au maire ayant démissionné de sa
fonction pour cause d'incompatibilité) (p . 4454) :
adopté (p . 4455)

Amendements identiques n° S 54 et 139
Amendement ri 54 de M . Guy Hascoët (crédit
d'heures pour les salariés conseillers municipaux de
communes de plus de 3500 habitants) : adopté
(p . 4455)
Amendement n° 139 de Mme Frédérique Bredin
(crédit d'heures pour les salariés conseillers
municipaux de communes de plus de 3500
habitants) : adopté (p . 4455)

Amendements identiques riS 53 et 138
Amendement n° 53 de M . Guy Hascoët
(détermination, selon la population des communes,
des crédits d'heures beneficiant aux conseillers
municipaux salariés) (p . 4455) : adopté (p . 4456)
Amendement n 138 de Mme Frédérique Bredin
(détermination, selon la population des communes,
des crédits d'heures bénéficiant aux conseillers
municipaux salariés) : adopté (p . 4456)
Amendement n 55 de M. Guy Hascoët (possibilité
de suspension du contrat de travail pour les salariés
maires des communes de plus de 3500 habitants ou
adjoints dans des villes de plus de 20 000
habitants) : adopté (p . 4456)
Amendement n° 157 rectifié du Gouvernement
(revalorisation des indemnités versées aux maires)
p . 4457) : adopté (p. 4462)
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Discussion commune des amendements ri s 67 et 124
corrigé

Amendement n° 67 de M . Guy Hascoët (interdiction
du cumul de plus de deux présidences ou vice-
présidences d'établissements publics de coopération
intercommunale) : rejeté (p . 4462)
Amendement n° 124 corrigé de M . Jean-Marie
Demange (interdiction du cumul de plus de deux
présidences d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre) : rejeté (p . 4462)

Article 4 (article L. 3122-3 du code général des
collectivités territoriales - incompatibilités applicables
aux fonctions de président de conseil général)
(p. 4462) : adopté après modification (p. 4464)

Amendements identiques n° S 12 et 72
Amendement n° 12 de M. Georges Tron (de
suppression) (p . 4462) : rejeté (p . 4463)
Amendement n° 75 de M. Jacques Myard (de
suppression) (p . 4462) : rejeté (p . 4463)

Discussion commune des amendements ri S 115 et 121
Amendement n° 115 de M. Michel Suchod
(incompatibilité avec la fonction de maire d'une
commune de plus de 30 000 habitants) : non
soutenu (p . 4463)
Amendement n° 121 de M. Jean Proriol
(incompatibilité avec la fonction de maire d'une
commune de plus de 20 000 habitants) : rejeté
(p . 4463)

Discussion commune des amendements n° S 68, 33 et 5
Amendement n° 68 de M. Guy Hascoët
(incompatibilité avec plus de deux présidences ou
vice-présidences d'établissements publics de
cooperation intercommunale) : retiré (p . 4463)
Amendement n° 33 de la commission
(incompatibilité avec la présidence d'un établis-
sement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre) : adopte (p . 4463)
Amendement n° 5 de M. Alain Ferry
(incompatibilité avec la présidence d'une commu-
nauté urbaine ou d'un syndicat intercommunal) :
retiré (p . 4463)
Amendement ri 34 rectifié de la commission
(incompatibilité avec les fonctions de membre de la
commission européenne ou de directoire de la
Banque centrale européenne) (p . 4463) : adopté
après modification (p . 4464)

Sous-amendement n° 128 de Mme Frédérique
Bredin (ajout de la fonction de membre du
Conseil de la politique communautaire) : adopté
(p . 4464)

Amendement ri 131 rectifié de Mme Frédérique
Bredin (incompatibilité avec les fonctions de juge
des tribunaux de commerce) : adopté (p . 4464)

Après l'article 4
Amendement ri 35 rectifié de la commission
(interdiction de délégation au président de conseil
général ayant démissionné de sa fonction pour
cause d'incompatibilité) : adopté (p . 4464)

Article 5 (article L . 4133-3 du code général des
collectivités territoriales - incompatibilités applicables
aux fonctions de président de conseil régional)
(p . 4464) : adopté après modification (p . 4465)
Amendements identiques ris 13 et 76

Amendement n° 13 de M. Georges Tron (de
suppression) (p . 4464) : rejeté (p . 4465)

Amendement ri 76 de M . Jacques Myard (de
suppression) (p . 4464) : rejeté (p . 4465)

Discussion commune des amendements ri s 116 et 122
Amendement n° 116 de M . Michel Suchod
(incompatibilité avec la fonction de maire d'une
commune de plus de 30 000 habitants) : non
soutenu (p . 4465)
Amendement n° 122 de M. Jean Proriol
(incompatibilité avec la fonction de maire d'une
commune de plus de 20 000 habitants) : rejeté
(p . 4465)

Discussion commune des amendements ri S 69, 36 et 6
Amendement n° 69 de M. Guy Hascoët
(incompatibilité avec plus de deux présidences ou
vice-présidences d 'établissements publics de
coopération intercommunale) : retiré (p . 4465)
Amendement n° 36 de la commission (incompa-
tibilité avec la présidence d'un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre) :
adopté (p . 4465)
Amendement n° 6 de M. Alain Ferry
(incompatibilité avec la présidence d'une commu-
nauté urbaine ou d'un syndicat intercommunal) :
non soutenu (p . 4465)
Amendement ri 37 rectifié de la commission
(incompatibilité avec les fonctions de membre de la
commission européenne ou du directoire de la
Banque centrale européenne) (p . 4465) : adopté
après modification (p . 4466)

Sous-amendement ri 129 de Mme Frédérique
Bredin (ajout des fonctions de membre du Conseil
de la politique monétaire) : adopté (p . 4466)

Amendement n° 132 rectifié de Mme Frédérique
Bredin (incompatibilité avec les fonctions de juge
des tribunaux de commerce) : adopté (p . 4466)

Après l'article 5
Amendement n° 38 rectifié de la commission
(interdiction de délégation au président de conseil
régional ayant démissionné de sa fonction pour
cause d'incompatibilité) : adopté (p . 4466)

Article 6 (article L . 4422-15 du code des collectivités
territoriales - incompatibilités applicables aux
fonctions de président du conseil exécutif de Corse) :
adopté (p . 4466)

Amendement n° 39 de la commission (extension
aux fonctions de membre du conseil exécutif) :
retiré (p . 4466)

Après l'article 6
Amendement n 109 de M. Dominique Paillé
(représentation des communes par des conseillers
municipaux dans les syndicats intercommunaux)
(p . 4466) : rejeté (p . 4467)
Amendement n° 107 de M. Dominique Paillé
(représentation des communes par des conseillers
municipaux dans les districts) : rejeté (p . 4467)

Titre III

Dispositions modifiant la loin 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement

européen

Article 7 (article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
- incompatibilité avec les fonctions non électives)
(p. 4467): adopté après modification (p. 4468)
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Amendement ri 93 de M . Pierre Albertini
(incompatibilité avec la fonction de membre du
Conseil économique et social) : adopté (p . 4467)
Amendement ri 40 de la commission
(harmonisation à trente jours de délais pour mettre
fin à l'incompatibilité) : adopté (p . 4468)
Amendement ri 41 de la commission
(harmonisation à trente jours de délais pour mettre
fin à l'incompatibilité) : adopté (p . 4468)

Article 8 (article 6-1 à 6-4 de la loi n° 77-729 du
7jjuillet 1977 - incompatibilités avec les mandats
électoraux et les fonctions électives) (p . 4468) : adopté
après modification (p . 4470)

Amendements identiques n°s 14, 77 et 153
Amendement n° 14 de M. Georges Tron (de
suppression) : rejeté (p . 4468)
Amendement n° 77 de M. Jacques Myard (de
suppression) : rejeté (p . 4468)
Amendement n° 153 de M . Christian Estrosi : non
soutenu (p . 4468)
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Amendement ri 123 de M. Jean Proriol
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Amendement ri 71 de M. Guy Hascoët
(incompatibilité

	

avec
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présidence
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établissement

	

public
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coopération
intercommunale) : retiré (p . 4469)
Amendement ri 7 de M . Alain Ferry
(incompatibilité avec la présidence d'une commu-
nauté urbaine ou d'un syndicat intercommunal) :
non soutenu (p . 4469)
Amendement n° 42 de la commission
(incompatibilité avec la présidence d'un établis-
sement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre) : adopte (p . 4469)
Amendement ri 145 corrigé de M . Yves Nicolin
(incompatibilité avec la présidence d'un établis-
sement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre) : non soutenu (p . 4469)
Amendement n° 70 de M . Guy Hascoët (ajout des
fonctions de délégué non élu des conseils
municipaux, généraux ou régionaux dans les
organismes de coopération intercommunale ou dans
les syndicats mixtes) : rejeté (p . 4469)
Amendement ri 8 de M. Alain Ferry (la démission
porte sur le mandat le plus ancien) : non soutenu
(p. 4469)
Amendement n° 43 de la commission (harmoni-
sation à trente jours du délai pour mettre fin à
l'incompatibilité) : adopté (p . 4469)
Amendement n° 44 de la commission (démission
même en cas de renonciation au mandat nouvel-
lement acquis) : adopté (p . 4469)
Amendement ri 133 de Mme Frédérique Bredin
(incompatibilité avec les fonctions de membre de la
commission européenne ou de membre du directoire
de la Banque centrale européenne) (p . 4469) :
adopté (p . 4470)

Amendement n° 134 de Mme Frédérique Bredin
(incompatibilité avec la fonction de juge de tribunal
de commerce) : adopté (p . 4470)

Article 9 (article 24 de la loi n " 77-729 du 7 juillet
1977 - incompatibilités applicables au remplaçant) :
adopté après modification 0p. 4470)

Amendement n° 45 de la commission
(harmonisation à trente jours du délai pour mettre
fin à l'incompatibilité) : adopté (p . 4470)

Après l'article 9
Amendement ri 135 rectifié de Mme Frédérique
Bredin (insertion d'un Titre III bis : de l'exercice du
mandat parlementaire - information des
commissions permanentes du Parlement) (p . 4470) :
adopté après modification (p . 4471)

Sous-amendement ri 158 oral de M . Bernard
Roman (modification de l'intitulé du Titre III
bis) : adopté (p . 4471)

Amendement ri 46 rectifié de M . Gaétan Gorce
(information des rapporteurs ou des parlementaires
missionnés par leur commission) : adopté (p . 4471)
Amendement n° 48 rectifié de M . Gaétan Gorce :
non soutenu (p . 4472)
Amendement n 136 rectifié de Mme Frédérique
Bredin (décrets d'application des lois adressés avant
publication aux commissions permanentes)
(p. 4472) : adopté (p . 4475)
Amendement ri 47 rectifié de M . Gaétan Gorce
(information des parlementaires par les services de
l'Etat, le Conseil d'Etat et le Commissariat général
du plan) : adopté après modification (p. 4475)

Sous-amendement n° 156 de Mme Frédérique
Bredin (études demandées au Conseil d'Etat par
les parlementaires) : adopté (p . 4475)

Titre IV
Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 10 (application aux territoires d'outre-mer et à
Mayotte) : adopté (p . 4475)
Article 11 (application en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et à Mayotte) : adopté (p. 4475)
Article 12 (article L. 328-3 du code électoral - conseil
général de Saint-Pierre-et-Miquelon) : adopté
(p. 4475)
Article 13 (conseil général de Mayotte) : adopté
(p. 4475)
Article 14 (abrogation) : adopté (p . 4475)
Après l'article 14

Amendement ri 24 corrigé de M. Bernard Accoyer
sition de disponibilité pour les fonctionnairesLo
s parlementaires ou présidents d'un exécutif local

de plus de 20 000 habitants et réintégration dans
leur emploi ou radiation des cadres à l'issue du
premier mandat) : rejeté (p . 4477)

Discussion commune des amendements riS 97, 78,
105 et 87

Amendement n° 97 de M . Pierre Albertini (position
de disponibilité pour les fonctionnaires de l'Etat élus
au Parlement européen, présidents de conseil
général ou régional, maires d'une ville de plus de
50 000 habitants ou présidents d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité
propre) (p . 4478) : rejeté (p . 4480)
Amendement n° 78 de M. Jean-Claude Mignon
(position de disponibilité pour les fonctionnaires de
l'Etat élus parlementaires, présidents de conseil
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général ou régional, ou maires d'une ville de plus de
100 000 habitants et réintégration dans leur emploi
ou radiation des cadres à l'issue du premier mandat)
(p . 4478) : rejeté (p. 4480)
Amendement n° 105 de M. Dominique Paillé
(position de disponibilité pour les fonctionnaires de
l'Etat élus parlementaires, présidents de conseil
général, régional ou d' un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalite propre)
(p . 4478) : rejeté (p . 4480)
Amendement n° 87 de M . Pierre Albertini (position
de disponibilité pour les fonctionnaires de l'Etat élus
députes ou sénateurs) (p . 4478) : rejeté (p . 4480)

Discussion commune des amendements nO5 98, 79,
106 et 88

Amendement n° 98 de M. Pierre Albertini (de
coordination - fonction publique territoriale)
(p . 4480) : rejeté (p. 4481)
Amendement n° 79 de M . Jean-Claude Mignon (de
coordination - fonction publique territoriale)
(p . 4480) : rejeté (p . 4481)
Amendement n° 106 de M. Dominique Paillé (de
coordination - fonction publique territoriale)
(p . 4480) : rejeté (p . 4481)
Amendement n° 88 de M. Pierre Albertini (de
coordination - fonction publique territoriale)
(p . 4480) : rejeté (p . 4481)

Discussion commune des amendements ri s 96, 80,
104 et 90

Amendement n 96 de M. Pierre Albertini (de
coordination - fonction publique hospitalière) :
rejeté (p . 4481)
Amendement n° 80 de Mme Hélène Mignon (de
coordination - fonction publique hospitalière) :
rejeté (p . 4481)
Amendement n° 104 de M. Dominique Paillé (de
coordination - fonction publique hospitalière) :
rejeté (p . 4481)
Amendement n° 90 de M. Pierre Albertini (de
coordination - fonction publique hospitalière) :
rejeté (p . 4481)

Discussion commune des amendements n °S 99, 81 et
89

Amendement n° 99 de M. Pierre Albertini (de
coordination - militaires) (p . 4481) : rejeté (p. 4482)
Amendement n° 81 de Mme Hélène Mignon (de
coordination - militaires) (p . 4481) : rejeté (p. 4482)
Amendement n° 89 de M. Pierre Albertini (de
coordination - militaires) : rejeté (p . 4482)
Amendement n° 95 de M. Pierre Albertini
(commission chargée d'examiner les conditions
d'exercice de leurs fonctions et mandats par les élus
locaux) : rejeté (p . 4482)

Titre V
Dispositions transitoires

Article 15 (entrée en vigueur) (p . 4482) : adopté
(p. 4483)

Amendement n° 94 de M . Pierre Albertini (entrée
en vigueur au plus tard lors du prochain
renouvellement des conseils municipaux) : rejeté
(p . 4483)

Titre
Amendement n° 154 de la commission (« Projet de
loi relatif à la limitation du cumul des mandats
électoraux et des fonctions et à leurs conditions
d'exercice ») : adopté (p. 4483)

Intervention du Gouvernement : M. Jean-Pierre
Chevènement (p . 4483)

Explications de vote
M. Georges Tron (p . 4483) ; M. Philippe Vuilque
(p . 4484) ; M. Jacques Brunhes (p . 4485) ; M. Guy
Hascoët (p . 4485) ; M. Pierre Albertini (p. 4486)

Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : M. Georges Tron (p . 4484)
Groupe socialiste : pour : M. Philippe Vuilque

(p . 4485)
Groupe communiste : pour : M . Jacques Brunhes

(p . 4485)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

contre : M. Pierre Albertini (p . 4486)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 4486)

Proposition de loi n° 843 modifiant le mode de
scrutin aux élections régionales

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 avril 1998 par M. Pascal Clément
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 861 tendant à
rendre obligatoire l'exercice du droit de vote

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 28 avril 1998 par M. Charles Cova
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 891 relative au vote par
procuration pour la désignation des électeurs
sénatoriaux

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 mai 1998 par M . Guy Drut
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 965 tendant à ce que le vote
blanc soit considéré comme un suffrage exprimé

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 juin 1998 par M . Dominique Paillé
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Projet de loi n° 976 modifiant la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants
au Parlement européen

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 10 juin 1998 par M . Lionel Jospin, Premier
ministre et M. Jean-Pierre Chevènement, ministre
de l'intérieur
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Dépôt le 29 juin 1998 par Mme Nicole Catala
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de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi organique n° 1098 relative à la
représentation parlementaire de La Réunion
découlant de la proposition de loi portant
réorganisation administrative de La Réunion en
deux départements

N° 176 - Elections professionnelles : M. Roger Md
[18 novembre 1997] (p . 6076) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'em loi et de la
solidarité [18 novembre 1997] (p . 6076)

Conseils de prud'hommes, listes Front National
N° 259 - Listes électorales : M. Thierry Mariani

[10 décembre 1997] (p . 7270) . Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[10 décembre 1997] (p . 7270)
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N° 395 - Cumul des mandats : M. Georges Tron
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Perspectives
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M. Laurent Dominati [24 février 1998] (p . 1566).
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Audiovisuel, respect du pluralisme
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Mode de scrutin
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Questions orales sans débat

N° 216 - Campagnes électorales : M . Gérard Saumade
[24 mars 19981 (p . 2093) . Réponse : M. Pierre
Moscovici, Ministre délegué chargé des affaires
européennes [24 mars 1998] (p . 2019)

Réglementation
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N° 212 - Viande : M. Alain Marleix [24 février 1998]

(p . 1610) . Réponse : M. Jean-Pierre Chevènement,
Ministre de l'intérieur [3 mars 1998] (p . 1822)

Quotas, échange contre des quotas laitiers, perspectives
N° 233 - Lapins : M. Dominique Paillé [24 mars 1998]

(p . 2097) . Réponse : Mme Dominique Voynet,
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EMPLOI
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extraparlementaire n 41 (p . 118)

Rapport d'information n° 40 déposé ear M . Jean-
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Proposition de loi n° 122 relative au contrôle et à
l'utilisation des fonds publics pour l'emploi et à la
prévention des licenciements et des difficultés des
entreprises
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pour l'emploi (ANPE)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 7 janvier 1998 par M . Adrien Zeller
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
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[15 décembre 1997]

	

(p . 7698, 7736,
[16 décembre 1997] (p . 7858, 7899)

M. Rudy Salles estimant avoir été mis en cause avec
ses collègues des Alpes-Maritimes, rappelle les
conditions dans lesquelles ils ont participé à la
manifestation de Nice pour le maintien des lois
Pasqua-Debré [9 décembre 1997] (p. 7183)
Amendement n° 586 de M. Thierry Mariani
(instauration de quotas par catégorie socio-
professionnelle et par nationalité) (p . 7183) : rejeté
(p . 7185)

Rappel au règlement
M. Patrick 011ier juge inadmissibles les
provocations à l'encontre des députés de
l 'opposition [9 décembre 1997] (p . 7185)
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Rappel au règlement
M. Noël Mamère regrette les manoeuvres dilatoires
de l'opposition et estime que le débat devait porter
non sur la circulaire du 24 juin 1997, mais sur
l'article 8 de la convention européenne des droits de
l'homme et sur son application [9 décembre 1997]
(p. 7218)

Rappel au règlement
M Christian Estrosi juge inacceptable que le
Ministre de l'intérieur ne réponde pas lui-même à
un rappel au règlement de l'opposition et justifie les
amendements avant l 'article ler par la nécessité
d'obtenir des réponses à des questions que l'examen
en commission n'a pas permis d'éclairer
[9 décembre 1997] (p . 7218)

Titre Ier

Dispositions modifiant l'ordonnance ri 45-2658 du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de

séjour des étrangers en France

Article 1 er (article 5 de l'ordonnance du 2 novembre
1945 : motivation des refus de visas et allégement des
formalités aux frontières(p . 7219) : réservé (p . 7321) :
examiné (p . 7920) : adopté après modifications
(p . 7930)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p . 7219) ;
M. Jean-Louis Debré (p . 7222) ; M. Pascal Clément
(p . 7222) ; M. Noël Mamère (p . 7223 ;
M. Christian Estrosi (p . 7224) ; M. Jacques Peyrat
(p . 7225) ; M. Jean-Claude Guibal (p . 7227) ;
M. Thierry Mariani (p . 7227) ; M. Richard
Cazenave (p . 7229) ; Mme Christiane Taubira-
Delannon (p . 7229)

Rappel au règlement
M. Henri Cuq réclame la présence du Ministre des
affaires étrangères pour discuter du problème des
visas et demande une suspension de séance
[9 décembre 1997] (p. 7220)

Rappel au règlement
M. Patrick 011ier souhaite que la demande de
suspension de séance soit soumise au vote de
l'Assemblée [9 décembre 1997] (p. 7221)

Rappel au règlement
M François Bayrou rappelle que les demandes
touchant au déroulement de la séance ont toujours
priorité sur la question principale et que les
suspensions de séance demandées par un président
de groupe sont de droit [9 décembre 1997]
(p. 7221)

Rappel au règlement
M Bernard Accoyer demande que soit respecté le
droit à la libre expression de l'opposition
[9 décembre 1997] (p. 7226)

Rappel au règlement
M Christophe Caresche demande la clôture
immédiate de la discussion sur l'article ler
[9 décembre 1997] (p . 7230)

Clôture de la discussion (article 57 du règlement) :
l'Assemblée, consultée, décide de clore la discussion
sur l'article ler (p. 7231)

Rappel au règlement
M François d'Aubert s'élève contre la clôture de la
discussion générale sur l'article 1 " et réclame la
présence du Ministre des affaires étrangères
[10 décembre 1997] (p. 7239)

Rappel au règlement
M. Christophe Caresche justifie le recours à
l'article 57 du règlement par la volonté d'assurer le
bon déroulement du débat [10 décembre 1997]
(p . 7239)

Rappel au règlement
M. Henri Cuq conteste la demande de réserve du
Gouvernement et le recours à l'article 57 du
règlement [10 décembre 1997] (p . 7240)

Rappel au règlement
M. Marc Laffineur déplore les conditions dans
lesquelles la discussion générale sur l'article 1 a
été close, empêchant ainsi les orateurs de
l'opposition de s'exprimer [10 décembre 1997]
(p. 7241)

Rappel au règlement
M. Jean-Luc Warsmann défend le comportement de
l'opposition et déplore les manoeuvres dilatoires du
Gouvernement pour empêcher la discussion
[10 décembre 1997] (p . 7242)

Amendements identiques ri s 126, 257, 357, 587 et
1043

Amendement ri 126 de M . Henri Cuq (de
suppression) (p . 7243) : rejeté au scrutin public
(p . 7249)
Amendement n° 257 de M. Jacques Masdeu-Arus
(pde s p9p) ession) (p . 7243) : rejete au scrutin public

Amendement n° 357 de M. Christian Estrosi (de
suppression) (p . 7244) : rejeté au scrutin public
(p . 7249)
Amendement ri 587 de M. Thierry Mariani (de
suppression) (p . 7244) : rejeté au scrutin public
(p . 7249)
Amendement ri 1043 de M . Pascal Clément (de
suppression) (p . 7245) : rejeté au scrutin public
(p . 7249)

Rappel au règlement
M. Patrick 011ier regrette que l 'opposition n'ait pas
pu développer ses arguments sur les amendements
de suppression et demande qu'elle puisse
s'exprimer plus librement [10 décembre 1997]
(p. 7249)

Discussion commune des amendements nS 660, 565,
967 et 566

Amendement ri 660 de M. André Gerin
(suppression du visa d'entrée pour les personnes
autorisées au regroupement familial) (p . 7250) :
rejeté (p . 7257)
Amendement ri 565 de M. André Gerin
(instauration d'un visa de plein droit pour les
etrangers relevant de l'article 15 de l ' ordonnance du
2 novembre 1945) (p . 7251) : rejeté (p . 7257)
Amendement n° 967 de M . Noël Mamère
(instauration d'un visa de plein droit pour les
etrangers relevant de l'article 15 de l'ordonnance du
2 novembre 1945) (p . 7251) : rejeté (p . 7258)

Sous-amendement ri 1939 de M. François
d'Aubert (possibilité d'obtenir le visa de plein
droit réservée aux étrangers ayant servi dans une
unité combattante de l'armée française) (p . 7254) :
rejeté au scrutin public (p . 7257)
Sous-amendements nOS 1940, 1941, 1942 et 1943
de M. François d'Aubert (possibilité d'obtenir le
visa de plein droit réservee aux étrangers ayant
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servi dans une unité combattante de l'armée
française) (p . 7254) : rejetés (p . 7258)

Amendement n° 566 de M. André Gerin
(impossibilité de refuser un visa aux étrangers visés
par l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre
1945, sauf en cas de menace contre l'ordre public)
(p . 7251) : rejeté (p . 7258)

Rappel au règlement
M. Noël Mamère souhaite que l'on évite de
prononcer des anathèmes dans l'hémicycle et
rappelle que les libertés et droits fondamentaux
garantis par la Constitution ne sont pas réservés
aux nationaux [10 décembre 1997] (p . 7253)

Rappel au règlement
M. André Gerin souhaite la création d'un titre de
séjour pour les étudiants, couvrant la durée de leurs
études [10 décembre 1997] (p . 7255)

Rappel au règlement
M. Patrick 011ier estime que ce sont les
contradictions de la majorité qui nuisent au bon
déroulement du débat [10 décembre 1997]
(p. 7255)

Rappel au règlement
M. Christian Estrosi rappelle le rôle du président
de l'Assemblée nationale en matière de sûreté
intérieure

	

et

	

extérieure

	

de

	

l'Assemblée
[10 décembre 1997] (p . 7273)
Amendement ri 783 de M . François d'Aubert
(inscription du dispositif dans le cadre du titre VI du
Traité de Maastricht) (p . 7273) : rejeté au scrutin
public (p . 7275)

Rappel au règlement
M. François d'Aubert conteste la régularité du
scrutin sur l'amendement n° 783, demande qu'il soit
procédé à un nouveau vote et que des sanctions
soient prises par le Bureau à l'encontre des
fraudeurs [10 décembre 1997] (p . 7276)
Amendement ri 393 de M. Guy Hascoët
(suppression des visas de court séjour d'une durée
inferieure à trois mois) (p . 7278) : rejeté au scrutin
public (p . 7280)

Amendements identiques n5 258 et 408
Amendement n" 258 de M. Jacques Masdeu-Arus
(suppression du premier alinéa de l'article 1 er)
(p . 7281) : vote réservé (p . 7283)
Amendement ri 408 de M. Jean-Luc Warsmann
(supression du premier alinéa de l'article ler)
p . 7281) : vote réservé (p . 7283)

Observations
M. Jean-Louis Debré demande qu'avant le vote sur
les amendements n' 258 et 408, il soit procédé à la
vérification du quorum [10 décembre 1997]
(p . 7282)

Discussion commune des amendements ri s 1514 et
397

Amendement n° 1514 de M . Jean-Pierre Brard
(réponse à la demande de visa devant intervenir
dans un délai de deux mois avec une prolongation
possible d'un mois) (p . 7283) : rejeté (p . 7286)

Sous-amendement n° 1944 de M. François
d'Aubert (allongement de la durée de la
prolongation de un à deux mois) (p . 7283) : rejeté
(p . 7286)

Amendement n° 397 de M . Guy Hascoët (limitation
à deux mois du délai pour la réponse à la demande
de visa avec possibilite de recours) (p . 7283) : rejeté
(p . 7286)

Sous-amendement ri 1945 de M. François
d'Aubert (rédactionnel) (p . 7284) : rejeté au
scrutin public (p . 7286)
Sous-amendement n° 1946 de M . François
d'Aubert (rédactionnel) (p. 7283) : rejeté (p . 7286)

Discussion commune des amendements n° 5 394, 1250
et 1271

Amendement ri 394 de M . Guy Hascoët (obligation
de motiver tous les refus de visas - extension de
l'octroi automatique du visa à certaines catégories
de personnes) (p . 7286) : rejeté (p . 7291)

Sous-amendement n 2021 de M. François
d'Aubert (rédactionnel) (p . 7286) : rejeté (p . 7291)

Amendement n° 1250 de M . Claude Goasguen
(suppression de la motivation des refus de visas)
p . 7286) : rejeté au scrutin public (p . 7291)
Amendement ri 1271 de M . Julien Dray
(généralisation de la motivation du refus de visa,
sauf en cas de menace pour la sûreté de l'Etat)
(p . 7287) : rejeté (p . 7291)

Sous-amendement n° 2022 de M . François
d'Aubert (adjonction de la notion de "sécurité
publique" à celle de "sûreté de l'Etat" (p . 7287) :
rejeté (p. 7291)

Rappel au règlement
M Rudy Salles déplore les insultes réitérées à
l'encontre

	

de

	

députés

	

de

	

l'opposition
[10 décembre 1997] (p . 7290)

Rappel au règlement
M Richard Cazenave juge inadmissible que la
majorité de 1993 ait pu être accusée de porter
atteinte à la souveraineté de l'Etat, alors qu 'elle a
révisé la Constitution afin que la France puisse
instruire des demandes d'asile déjà examinees par
d'autres pays de l'espace Schengen [10 décem-
bre 1997] (p. 7291)

Discussion commune des amendements ri 5 47, 295,
1523 et 806 et des amendements identiques ri s 128 et
359

Amendement n° 47 de la commission (rédactionnel)
(p . 7297) : adopté (p . 7301)

Sous-amendements d' 2032 à 2035 de M . Thierry
Mariani (adjonction des notions "d'ordre public' ,
de "tranquillité publique", de "salubrité publique"
et de "sécurité publique " à celle de "sûreté de
l'Etat") (p . 7299) : rejetés (p . 7301)

Amendement n° 295 de M . Richard Cazenave
(élargissement des cas dans lesquels le refus de visa
peut ne pas être motivé pour des raisons tenant à
l'ordre public) (p . 7297) : devenu sans objet
(p . 7301)
Amendement n 128 de M . Henri Cuq (substitution
de la notion de "sécurité publique" à celle de "sûreté
de l'Etat") (p . 7297) : devenu sans objet après
rectification (p. 7301)
Amendement n° 359 de M. Christian Estrosi
(substitution de la notion de "sécurité publique" à
celle de "sûreté de l'Etat") (p . 7298) : devenu sans
objet (p . 7301)
Amendement ri 1523 de M . Claude Goasguen
(adjonction de la notion de "sécurité publique" à
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celle de "sûreté de l'Etat") (p . 7298) : devenu sans
objet (p . 7301)
Amendement n° 806 de M. François d'Aubert
(adjonction de la notion de "situation du chômage
en France" à celle de "sûreté de l'Etat" (p . 7298):
devenu sans objet (p . 7301)

Sous-amendement ri 1937 de M . Pascal Clément
(adjonction de la notion de "situation macro-
economique" à celle de "situation du chômage en
France") (p . 7298) : devenu sans objet (p. 7301)

Amendement n° 827 de M. François d'Aubert
(substitution de la notion "d'ordre public" dans l'un
des pays de l'espace Schengen à celle de "sûreté de
l'Etat") (p . 7301) : rejeté au scrutin public (p . 7303)

Sous-amendement ri 1938 de M . Pascal Clément
(ad j onction de la notion de "sécurité nationale" à
celle "d'ordre public") (p . 7301) : rejeté (p . 7303)

Réserve à la demande du Gouvernement des
amendements n°'S 826, 825, 588, 784, 1515 rectifié,
797, 100, 589, 785, 1516, 242, 99, 1524, 817, 48,
101, 590, 786, 816, 102, 591, 787, 592, 788 et des
sous-amendements qui s'y rapportent jusqu'après
l'examen de l'amendement n 1947 rectifie et des
amendements n''s 593, 1251, 804, 802, 803, 791,
801, 799, 798, 800, 790, 805 et 828 jusqu'à
l 'amendement n° 824
Amendement n° 1947 deuxième rectification du
Gouvernement (extension de l'obligation de
motivation de refus de visa aux étrangers ayant
combattu pour la France) (p . 7306) : adopté après
modification (p . 7307)

Sous-amendement n° 1948 rectifié de M. Noël
Mamère (extension de l'obligation de motivation
du refus de visas aux parents d'enfants français et
aux étrangers titulaires d'une pension d'invalidité
au titre d'un accident du travail) (p . 7306) : adopté
(p . 7307)

Amendement ri 49 rectifié de la commission
(extension de l'obligation de motivation du refus de
visas aux étudiants inscrits dans un cycle d'études
de l'enseignement supérieur en France) (p . 7307) :
adopté au scrutin public après modification
(p. 7315)

Sous-amendement ri 1886 rectifié du
Gouvernement (précision de la notion d'étudiant)
(p . 7309) : adopté (p . 7311)
Sous-amendement ri 1860 de M . Claude
Goasguen (obligation pour les étudiants
concernés d'être titulaire d'un diplôme de
l'enseignement supérieur) : devenu sans objet
(p . 7311)
Sous-amendement ri 1729 de M . Bernard
Accoyer (obligation d'inscription régulière et de
succès aux examens) : devenu sans objet
(p . 7311)
Sous-amendement ri 793 de M. François
d'Aubert (obligation d' inscription préalable) :
devenu sans objet (p . 7311)
Sous-amendement n° 792 de M. François
d'Aubert (obligation d'inscription régulière) :
devenu sans objet (p . 7311)
Sous-amendement n 794 de M. François
d'Aubert (interdiction d'exercer une activité
lucrative entravant la poursuite normale des
études) (p . 7311) : rejeté (p . 7312)
Sous-amendement n 1912 de M. Bernard
Accoyer (nécessité de ne pas avoir été condamné

par une juridiction du pays d'origine) : application
de l'article 44, alinea 2, de la Constitution
(p . 7315)
Sous-amendement n° 1913 de M . Bernard
Accoyer (nécessité de ne pas avoir été condamné
par une juridiction française) : application de
l'article 44, alinéa 2, de la Constitution (p . 7315)

Rappel au règlement
M. Jean-Louis Debré demande au Gouvernement
s'il a l'intention d'utiliser l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution et de recourir au vote bloqué comme le
laisse entendre l'AFP [10 décembre 1997] (p . 7312)

Sous-amendement ri 795 de M. François
d'Aubert (pas de prolongation excessive des
études compte tenu des résultats) : rejeté (p . 7314)
Sous-amendement n° 796 de M. François
d'Aubert (nécessité de justifier d'un motif valable
pour ne pas se présenter aux examens) : rejeté
(p . 7315)

Observations
M Jean-Pierre Chevènement demande
l'application de l'article 44, alinéa 2 de la
Constitution aux sous-amendements n' 1912 à
1918 [10 décembre 1997] (p. 7314)

Sous-amendements n' 1914, 1915 et 1916 de
M. Bernard Accoyer (condition de limite d'âge
pour les inscriptions des étudiants) : application
de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution
(p. 7315)
Sous-amendement n 1917 de M. Bernard
Accoyer (exclusion des étudiants inscrits par
correspondance) : application de l'article 44,
alinéa 2, de la Constitution (p . 7315)
Sous-amendement n° 1918 de M . Bernard
Accoyer (condition d'inscription personnelle de
l'étudiant au siège de l'université) : application de
l'article 44, alinea 2, de la Constitution (p . 7315)

Rappel au règlement
M. François d'Aubert conteste l'utilisation de la
réserve par le Gouvernement pour l 'examen des
amendements [11 décembre 1997] (p . 7321)

Réserve à la demande du Gouvernement de tous les
amendements restant en discussion à l'article 1 er, après
l'article 1 er ou avant l'article 2

Article l er : amendements examinés p. 7920
Après l 'article ler : amendements examinés p. 7930
Avant l'article 2 : amendement examiné p . 7931
Rappel au règlement

M. Henri Cuq s'élève contre la réserve des
amendements de l'opposition par le Gouvernement
[11 décembre 1997. (p . 7322)

Rappel au règlement
M. Richard Cazenave condamne le refus du débat
par la réserve des amendements de l'opposition
[11 décembre 1997] (p . 7322)

Article 2 (article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre
1945 : modification du régime du certificat
d'hébergement) (p . 7323) : adopté au scrutin public
dans la rédaction des amendements identiques n' 50,
1, 569 et 1260 (p. 7356)

Intervenants : M. François d'Aubert (p. 7323) ;
M. Rudy Salles (p . 7324) ; Mme Laurence Dumont
(p . 7325)
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Rappel au règlement
M Pierre Carassus demande la clôture de la
discussion sur l'article 2 [11 décembre 1997]
(p. 7326)
Clôture de la discussion (article 57 du règlement) :
l'Assemblée, consultée, décide de clore la
discussion sur l'article 2 (p. 7326)

Rappel au règlement
M. François d'Aubert conteste la clôture de la
discussion de l'article 2 en application de l'article
57, alinéa 3 du règlement estimant que les trois
orateurs qui sont intervenus sur l'article 2 se sont
exprimés dans le même sens [11 décembre 1997]
(p . 7326)

Rappel au règlement
M. Jean-Luc Warsmann déplore l'utilisation
systématique de la réserve, ainsi que le recours à
l'article 100 du règlement pour écarter les
amendements et sous-amendements de l'opposition
qui n'ont pas été examinés par la commission des
lois [11 décembre 1997] (p. 7327)
M. Jean-Pierre Chevènement justifie l'utilisation de
l'article 44, alinéa 2 de la Constitution
[11 décembre 1997] (p. 7327)
Mme Catherine Tasca justifie l'utilisation de
l'article 44, alinéa 2 de la Constitution, et
condamne la misogynie de certains députés de
l'opposition [11 décembre 1997] (p . 7327, 7328)

Rappel au règlement
M Jean-Louis Debré reproche au Gouvernement
d'empêcher la discussion des sous-amendements de
l'opposition [11 décembre 1997] (p . 7328)

Rappel au règlement
M. Jean-Louis Debré présente son interprétation de
l'article 44, alinéa 2 de la Constitution, demande la
réunion de la commission pour examiner les
nouveaux amendements et souhaite une réunion de
la Conférence des présidents [11 décembre 1997]
(p. 7329) ;
M. Pierre Mazeaud, Président de séance, s 'engage
à rencontrer M Fabius, Président de l'Assemblée
nationale (p . 7330) ;
M. Jean-Pierre Chevènement justifie l'application
du règlement et condamne l'obstruction de
l'opposition (p. 7330 à 7334) ;
Mme Catherine Tasca, Présidente de la commission
des lois, estime qu'il n'y a pas lieu de réunir la
commission (p. 7330)

Rappel au règlement
M François Bayrou, estimant que l'articulation de
la réserve et du vote bloqué porte atteinte au droit
d'amendement du Parlement, demande une
suspension de séance pour réunir les groupes de
l'opposition [11 décembre 1997] (p. 7331)
M. Gérard Gouzes justifie l'application du
règlement et condamne l'obstruction de
l'opposition (p . 7332)
M. Jean-Louis Debré estime, qu'en commission,
M Gérard Gouzes n'a pas assumé ses
responsabilités de rapporteur et rappelle la
déclaration du Premier ministre sur le libre débat
parlementaire (p. 7334)

Amendements identiques ris 129, 410, 444, 738, 1044
et 1667

Amendement ri 129 de M . Henri Cuq (de
suppression) : rejeté (p . 7347)

Amendement n° 410 de M . Jean-Luc Warsmann (de
suppression) (p. 7335) : rejeté (p . 7347)
Amendement ri 444 de M . Éric Doligé (de
suppression) (p . 7335) : rejeté (p . 7347)
Amendement n° 738 de M. Hervé de Charette (de
suppression) (p . 7340) : rejeté (p. 7347)
Amendement n 1044 de M. Pascal Clément (de
suppression) (p . 7340) : rejeté (p. 7347)
Amendement ri 1667 de M. Lionnel Luca (de
suppression) (p . 7340) : rejeté (p . 7347)

Rappel au règlement
M Alain Bocquet déplore l'attitude de la droite qui
discrédite l'Assemblée nationale [11 décembre
1997] (p . 7339)

Rappel au règlement
M Rudy Salles souhaite qu'un orateur puisse
répondre au Gouvernement ou à la commission sur
chaque amendement [11 décembre 1997] (p . 7345)

Rappel au règlement
M Patrick 011ier demande qu'un orateur soit
autorisé à répondre au Gouvernement et à la
commission

	

sur

	

chaque

	

amendement
[11 décembre 1997] (p. 7346)

Observations
M. Claude Goasguen réclame un débat au fond sur
la supression des certificats d'hébergement
[11 decembre 1997] (p . 7346)

Discussion commune des amendements ri S 50, 1, 569
et 1260

Amendement n° 50 de la commission (suppression
des certificats d'hébergement par l'abrogation de
l'article 5-3 de l'ordonnance du 8 novembre 1945)
(p. 7347) : adopté au scrutin public (p . 7356)
Amendement ri 1 de M. Jean-Pierre Michel
(suppression des certificats d'hébergement par
l'abrogation de l'article 5-3 de l'ordonnance du
8 novembre 1945) (p . 7348) : adopté au scrutin
public (p . 7356)
Amendement n° 589 de M. André Gerin
(suppression des certificats d'hébergement par
l'abrogation de l'article 5-3 de l'ordonnance du
8 novembre 1945) (p . 7349) : adopté au scrutin
public (p . 7356)
Amendement n° 1260 de M. Jean-Marc Ayrault
(suppression des certificats d'hébergement par
l'abrogation de l'article 5-3 de l'ordonnance du
8 novembre 1945) (p . 7349) : adopté au scrutin
public (p . 7356)

Sous-amendement ri 1861 rectifié de M. Claude
Goasguen (rédactionnel) : retiré (p . 7352)
Sous-amendement ri 2045 de M. Henri Cu
maintien des trois premiers alinéas de l'article 2)

~p . 7351) : rejeté (p . 7352)
Sous-amendement ri 2046 de M. Henri Cuq
maintien du premier alinéa de l'article 2)

(p . 7352) : rejete (p. 7353)
Sous-amendement n 1883 de M. Claude
Goasguen (report de l'abrogation de l'article au
ler janvier 2000) (p . 7353) : rejeté (p . 7355)
Sous-amendements identiques n°S 1873 à 1882 et
2047 à 2057
Sous-amendements n s 1873 à 1882 de M . Claude
Goasguen (report de l'abrogation de l'article à des
dates allant du ler janvier 2001 au ler janvier
2010) : retirés (p . 7353)
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Amendements ris 2047 à 2057 de M . Jean-Luc
Warsmann (report de l'abrogation de l'article à des
dates allant du 1er janvier 2001 au ler janvier
2010) : retirés (p . 7354)

Sous-amendement n° 2044 de M . Henri Cuq
(obligation faite au Gouvernement de présenter
un rapport sur les conséquences de l'abrogation
avant le 31 décembre 1998) (p . 7355) : rejeté
(p . 7356)

Après l'article 2
Amendement n° 1231 de M . Henri Cuq (obligation
pour la personne se proposant d'héberger un
étranger de se porter caution pour les depenses
antérieures à son séjour) (p . 7356) : rejeté (p . 7357)
Amendement n° 1266 de M . Julien Dray (institution
d'un délai de deux mois à compter de la date
d'enregistrement de la demande pour la délivrance
d'un titre de séjour) : rejeté (p . 7357)
Amendement n° 570 de M. André Gerin
(suppression des deux derniers alinéas de l'article 8
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 concernant la
police des étrangers) (p . 7358) : rejeté (p. 7359)
Amendement n° 571 de M. André Gerin
(suppression des articles 8-1, 8-2 et 8-3 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 concernant la
police des étrangers) (p . 7359) : rejeté (p . 7362)
Amendements ri S 572 à 575 de M. André Gerin
(suppression successive des articles 8-1 à 8-3 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945) (p . 7359) :
rejetés (p . 7362)

Discussion commune des amendements n °s 1530 et 51
Amendement n° 1530 de M . Claude Goasguen
(délivrance d'une carte de résident permanent à leur
demande, aux ressortissants de l'Union européenne)
(p . 7363) : rejeté (p . 7364)
Amendement n° 51 de la commission (délivrance
aux ressortissants de l'Union européenne, à leur
demande, d'une carte de séjour de 10 ans, puis au
premier renouvellement dune carte de résident
permanent) (p . 7363) : adopté après modification
(p. 7367)

Sous-amendement n° 2063 du Gouvernement
(condition d'activité économique salariée et
indépendante en France) (p . 7364) : adopté au
scrutin public (p . 7366)
Sous-amendement n° 594 de M . Thierry Mariani
(suppression de la délivrance automatique du titre
de séjour aux membres de la famille) : retiré
(p . 7366)
Sous-amendement n° 1726 de M. Henri Cuq
(suppression de la référence à la durée de la carte
de sejour) : retiré (p . 7366)
Sous-amendement n° 2064 du Gouvernement
introduction de la notion de réciprocité)

. 7366) : adopté (p . 7367)
Sous-amendement n° 2065 du Gouvernement
(conditions d'application, déterminées par un
décret en Conseil d'Etat) : adopté (p . 7367)

Les autres amendements portant articles additionnels
après l 'article 2 n'ont plus d 'objet
Avant l'article 3

Amendement n° 877 de M. François d'Aubert
(adjonction d'un titre avant l'article 5) : vote réservé
p. 7367) : retiré (p . 7931)

Article 3 (article 12 de l'ordonnance du 2 novembre
1945 : institution d'un titre de séjour "scientifique')
(p. 7367) : adopté après modification (p . 7406)

Intervenants : M. Rudy Salles (p. 7367) ;
M. Georges Sarre (p . 7368) ; M. Bernard Accoyer
(p . 7368) ; M. Didier Quentin (p . 7368) ; M. Thierry
Mariani (p . 7369) ; M. Richard Cazenave (p . 7370) ;
M. Christian Estrosi (p . 7370) ; M. Noël Mamère
(p . 7370)

Amendements identiques des amendements nO5 133,
451 et 1045

Amendement n° 133 de M. Henri Cuq (de
suppression) (p . 7371) : rejeté (p. 7373)
Amendement n° 451 de M. Eric Doligé (de
suppression) (p . 7371) : rejeté (p . 7373)
Amendement n° 1045 de M . Pascal Clément (de
suppression) : rejeté (p . 7373)
Amendement n° 1531 de M . Claude Goasguen
(conditions que les pièces d'état civil soient
reconnues par l'Etat français) : rejeté (p . 7374)
Amendement n° 298 corrigé de M. Richard
Cazenave (condition d'être titulaire d'un titre
universitaire équivalent à un diplôme de troisième
cycle universitaire français) (p . 7374) : rejeté
(p . 7375)

Discussion commune des amendements ri S 12 corrigé,
422 et 595

Amendement n° 12 corrigé de M . Jacques Masdeu-
Arus (suppression du 1 er alinéa de l'article 3) :
rejeté (p . 7375)
Amendement n° 422 de M . Jean-Luc Warsmann
suppression du ler alinéa de l'article 3) : retiré
p . 7375)
Amendement n° 595 de M. Thierry Mariani
(suppression du ler alinéa de l'article 3) : rejeté
p . 7375)

Amendement n° 245 corrigé de M . Bernard Accoyer
(condition d'inscription effective dans un
établissement délivrant un diplôme reconnu par
l'Etat pour bénéficier de la carte de séjour
"étudiant") (p. 7380) : rejeté (p . 7381)

Discussion commune des amendements ri 5 390 et 423
Amendement n° 390 de M . Henri Cuq (introduction
d'une limite d'âge pour la délivrance de la carte de
séjour portant la mention "étudiant") : retiré
(p . 7381)
Amendement n° 423 de M . Jean-Luc Warsmann
(introduction d'une limite d'âge pour la délivrance
de la carte de séjour portant la mention "étudiant") :
rejeté (p . 7381)

Discussion commune des amendements ri5 424, 425,
427 et 428

Amendements n°5 424 et 427 de M. Jean-Luc
Warsmann (nécessité que les recherches ne puissent
être effectuées dans son propre pays d'origine)
(p . 7382) : retirés (p . 7383)
Amendement n° 425 de M . Jean-Luc Warsmann
(nécessité que les recherches ne puissent être
effectuées dans son propre pays et possibilité de
dispenser un enseignement) (p . 7382) : rejeté
(p . 7383)
Amendement n° 428 de M . Jean-Luc Warsmann
(nécessité que les recherches ne puissent être
effectuées dans son propre pays et conditions de
ressources) : rejeté (p . 7383)
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Discussion commune des amendements n° s 449, 626,
137 et 426

Amendement n° 449 de M. Jacques Masdeu-Arus
(condition d'entrée régulière en France) (p . 7384)
devenu sans objet (p . 7385)
Amendement n° 626 de M. Thierry Mariani
(condition d'entrée régulière en France) (p . 7384)
devenu sans objet (p . 7385)
Amendement n° 137 de M. Henri Cuq (condition
d'entrée régulière en France) : retiré (p . 7374)
Amendement n° 426 de M . Jean-Luc Warsmann
(condition d'entrée régulière en France) (p . 7384)
devenu sans objet (p . 7385)
Amendement n° 2070 du Gouvernement (condition
d'entrée régulière en France) : adopté (p . 7384)

Discussion commune des amendements ri s 1534, 112
et 135

Amendement n° 1534 de M . Claude Goasguen
(condition d'être titulaire d'un diplôme du troisième
cycle) (p . 7385) : rejeté (p . 7386)
Amendement n° 112 de M . Jean-Marie Le
Chevallier : non soutenu (p . 7385)
Amendement n° 135 de M. Henri Cuq (condition
d'être titulaire d'un diplôme de niveau universitaire
pour effectuer des recherches qui ne peuvent être
effectuées ailleurs que sur le territoire national)
retiré (p . 7385)

Discussion commune des amendements ri s 1104 et
881

Amendement n° 1104 de M . Pascal Clément (venue
en France à la demande d'une université étrangère)
retiré (p . 7386)
Amendement n° 881 de M. François d'Aubert
(condition d'appartenance à une institution de
recherches ou a une université étrangère) : retiré
(p . 7386)

Discussion commune des amendements ri s 596 et 11
Amendement n° 596 de M. Thierry Mariani
(condition de ressources suffisantes) (p . 7386)
rejeté (p . 7387)
Amendement n° 11 de M . Jacques Masdeu-Arus
(condition de ressources suffisantes) (p. 7386)
rejeté (p . 7387)
Amendement n° 878 de M. François d'Aubert
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 7387)
Amendement

	

n° 2071

	

du

	

Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 7387)

Discussion commune des amendements n ° s 443 et 138
Amendement n° 443 de M . Eric Doligé (vérification
des connaissances) : rejeté (p . 7387)
Amendement n° 138 de M. Bernard Accoyer
(vérification des connaissances) : rejeté (p . 7387)
Amendement n° 1255 de M . Claude Goasguen
(nécessité d'un niveau de troisième cycle
universitaire) (p . 7387) : retiré (p . 7388)
Amendement n 880 de M. François d'Aubert
(recherches devant être effectuees dans un
etablissement public de recherches) : rejeté
(p . 7388)

Discussion commune des amendements ri
s 136, 450

et 299
Amendement n° 136 de M . Bernard Accoyer
(existence d'un protocole d'accord établi avec un
etablissement universitaire ou un centre de recherches
agréé) (p . 7388) : rejeté (p . 7389)

Amendement n° 450 de M. Jacques Masdeu-Arus
(existence d'un protocole de coopération entre
etablissements universitaires ou centres de
recherches agréés) (p . 7388) : rejeté (p . 7389)
Amendement n° 299 de M . Richard Cazenave
(existence d'une convention entre les laboratoires et
universités françaises et étrangères) (p . 7388) :
rejeté (p . 7389)
Amendement n° 1256 de M. Henri Plagnol
(exigence d'un niveau de troisième cycle
universitaire) : retiré (p . 7389)
Amendements ris 1553 et 1532 de M. Claude
Goasguen : non soutenus (p . 7389)
Amendement n° 879 de M . François d'Aubert : non
soutenu (p . 7389)
Amendement n° 944 de M. Rudy Salles (condition
que l'établissement accueillant le chercheur ou
1 enseignant soit français) : retiré (p . 7389)

Discussion commune des amendements n °S 140, 447,
139 et 442

Amendements ns 140 et 139 de M. Bernard
Accoyer (conditions de titres et diplômes)
(p . 7389) : rejetés (p . 7390)
Amendements n°s 447 et 442 de M. Eric Doligé
(conditions de titres et diplômes) (p . 7389) : rejetés
p . 7390)

Discussion commune des amendements n°s 429 et 244
Amendement n° 429 de M. Jean-Luc Warsmann
(fixation annuelle du nombre d'étrangers
bénéficiaires de la carte de séjour "scientifique")
(p . 7390) : rejeté (p . 7392)
Amendement n° 244 de M. Bernard Accoyer
(fixation annuelle du nombre d'étrangers
bénéficiaires de la carte de séjour "scientifique") :
rejeté (p . 7392)
Amendement n° 882 de M. François d'Aubert
(précision par décret des titres et publications
requises) : rejeté (p . 7392)
Amendement n° 300 de M . Richard Cazenave
(obligation de quitter le territoire à expiration de sa
carte de séjour) (p. 7392) : rejeté (p . 7393)

Discussion commune des amendements ri s 134 et 452
Amendement n° 134 de M. Bernard Accoyer
(évaluation annuelle de la qualité et de l'efficacité
des recherches) (p. 7393) : rejeté (p . 7394)
Amendement n° 452 de M. Henri Cuq (évaluation
annuelle de la qualité et de l'efficacité des
recherches) (p . 7393) : rejeté (p. 7394)

Discussion commune des amendements ns 142 et 446
Amendement n° 142 de M. Bernard Accoyer (bilan
annuel du nombre de cartes délivrées) : retiré
(p . 7394)
Amendement n° 446 de M . Éric Doligé (bilan
annuel du nombre de cartes délivrées : rejeté
(p . 7394)

Discussion commune des amendements ns 2062,
1264 et 573 rectifié

Amendement n° 2062 de M . Christophe Caresche
(institution d'une carte de séjour temporaire pour les
artistes) (p . 7395) : retiré (p . 7398)
Amendement n° 1264 de M. Julien Dray : non
soutenu (p . 7394)
Amendement n° 573 rectifié de M . André Gerin
(institution d'une carte de séjour temporaire pour les
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artistes) (p . 7395) : adopté au scrutin public après
modification (p . 7403)

Sous-amendement n° 2079 de Mme Nicole Catala
(substitution du terme "artiste professionnel
étranger" à "étranger" (p . 7400) : adopté (p. 7401)
Sous-amendement n° 2077 du Gouvernement
(nécessité d'un contrat de plus de trois mois -
substitution du terme "profession artistique et
culturelle" à "artiste") (p . 7401) : adopté (p . 7403)
Sous-amendement n° 2076 de M . Thierry Mariani
(reconnaissance de la personne morale par la
SACD) (p. 7401) : retiré (p . 7403)
Sous-amendement n° 2081 de M. Thierry Mariani
(reconnaissance de la personne morale par la
SACEM) (p . 7401) : retiré (p . 7403)
Sous-amendement n° 2080 de M . Christian
Estrosi (institution d'une carte de séjour
temporaire portant la mention "sportif' : retiré
(p . 7403)

Amendement n° 301 corrigé de M . Richard
Cazenave (institution d'une carte de séjour
temporaire portant la mention "responsable
économique" : rejeté (p . 7404)

Amendements identiques ris 141, 430, 448 et 1257
Amendement n° 141 de M . Henri Cuq (suppression
du deuxième alinéa de l'article 3) (p . 7404) : rejeté
(p . 7405)
Amendement n° 430 de M . Jean-Luc Warsmann
(suppression du deuxième alinéa de l'article 3)
p . 7404) : rejeté (p . 7405)

Amendement n° 448 de M . Eric Doligé (suppression
du deuxième alinéa de l'article 3) (p . 7404) : rejeté
(p. 7405)
Amendement n° 1257 de M. Claude Goasguen
suppression du deuxième alinéa de l'article 3)

. 7404) : rejeté (p . 7405)
Amendements riS 988 à 1000 de M. Claude
Goasguen : non soutenus (p . 7404)
Amendement n° 945 de M . Rudy Salles (institution
d'une carte de séjour temporaire portant la mention
"membre de la famille) : rejeté (p . 7405)
Amendement n° 403 corrigé de M . Guy Hascoët
(qualification de "grave et actuelle" de la menace à
l'ordre public) (p . 7405) : rejeté (p . 7406)
Amendement n° 666 de M. Jacques Kossowski
(contrôle de l'assiduité et de la réussite aux examens
des étudiants bénéficiaires d'une carte de séjour) :
rejeté (p . 7406)
Amendement n° 1147 de M . Claude Goasguen
(rapport annuel sur les conditions d'application de
l'article) : retiré (p . 7406)

Avant l'article 4
Amendements n° S 913 et 914 de M. François
d'Aubert (titre avant l'article 4) (p . 7413) : réservés :
examinés (p . 7931)

Rappel au règlement
M. Christian Estrosi souhaite la présence de la
Ministre de l'emploi et de la solidarité car il estime
que l'article 4 porte considérablement atteinte à
l'équilibre des comptes sociaux [12 décem-
bre 1997] (p . 7413)

Rappel au règlement
M. Claude Goasguen demande des précisions sur la
procédure qui sera suivie en matière de suspension
de séance / 2 décembre 1997] (p. 7414)

Article 4 (article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre
1945 : personnes éligibles à la carte de séjour
temporaire "situation personnelles et familiales')
(p. 7414) : adopté après modification (p. 7476)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p . 7414) ;
M. Rudy Salles (p . 7415) ; M. Georges Sarre
(p . 7416) ;

	

M. Bernard

	

Accoyer

	

(p . 7417) ;
M. Jacques Masdeu-Arus (p . 7418) ; M. Jacques
Peyrat 7419) ; M. Didier Quentin (p. 7420) ;
M. Jean-Claude Mignon (p . 7421) ; M. Richard
Cazenave (p . 7421) ; M. Jean-Pierre Chevènement
(p . 7422) ; M. Thierry Mariani (p . 7423 ;
M. Christian Estrosi (p . 7424) ; M. Patrick Olher
(p . 7425) ; M. Guy Hascoët (p . 7426) ; M. Noël
Mamère (p . 7427) ; M. François Goulard (p . 7428) ;
Mme Nicole Catala (p . 7429) ; M. Jacques Brunhes
(p . 7430) ; M. Gérard Gouzes (p . 7430)

Amendements identiques n S 144, 453, 597, 1096 et
1665

Amendement n° 144 de M. Henri Cuq (de
suppression) (p . 7436) : rejeté (p . 7440)
Amendement n° 453 de M. Jacques Masdeu-Arus
(de suppression) (p . 7436) : rejeté (p . 7440)
Amendement n° 597 de M . Thierry Mariani (de
suppression) (p . 7437) : rejeté (p . 7440)
Amendement n° 1046 de M . Pascal Clément (de
suppression) (p . 7437) : rejeté (p . 7440)
Amendement n° 1665 de M. Lionnel Luca (de
suppression) (p . 7437) : rejeté (p . 7440)
Amendement n° 1684 de M . Claude Goasguen
(possibilité de refus de la carte de séjour temporaire
en cas de menace potentielle pour l'ordre public)
(p . 7440) : rejeté (p . 7441)

Discussion commune des amendements nS 398 et 576
Amendement n° 398 de M. Guy Hascoët (menace
pour l'ordre public qualifiée de "grave et actuelle") :
retiré (p . 7442)
Amendement n° 576 de M. André Gerin (menace
pour l'ordre public qualifiée de grave) : rejeté
(p . 7442)
Amendement n° 302 corrigé de M. Richard
Cazenave (intégration de l'alinéa 2 de l'article 8 de
la Convention européenne des droits de l'homme)
(p . 7442) : rejeté (p . 7443)

Amendements identiques riS 148, 456, 946 et 1278
Amendement n° 148 de M . Henri Cuq (suppression
de l'expression "portant la mention situation
personnelle et familiale") : retiré (p. 7443)
Amendement n° 456 de M. Jacques Masdeu-Arus
(suppression de l'expression "portant la mention
situation personnelle et familiale") (p . 7443) : rejeté
(p . 7444)
Amendement n° 946 de M. Rudy Salles
(suppression de l'expression "portant la mention
situation personnelle et familiale") : rejeté (p . 7444)
Amendement n° 1278 de M . Jean-Luc Warsmann
(suppression de l'expression "portant la mention
situation personnelle et familiale") : retiré (p. 7444)

Discussion commune des amendements ri S 52 et 1535
Amendement n° 52 de la commission (substitution
de l'expression "vie privée" aux mots "situation
personnelle") (p . 7445) : adopté (p . 7446)

Sous-amendements ri S
2024 à 2031 de

M. Bernard Accoyer (précisions sur la notion de
"vie privée") : retirés (p . 7445)
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Amendement ri 1535 de M . Claude Goasguen
(maintien de la seule mention "situation
familiale") : retiré (p . 7445)
Amendement n 902 de M. François d'Aubert
(substitution de l'expression "personnelle, familiale
et professionnelle" aux mots "personnelle et
familiale") : rejeté (p . 7453)
Amendement ri 492 de M . Thierry Mariani
(condition d'entrée régulière sur le territoire français
au premier alinéa du texte proposé) (p . 7453) :
rejeté (p . 7454)

Discussion commune de l'amendements n° 147, des
amendements identiques n°S 15, 493, 733, 1536, 246
et 1279

Amendement n° 147 de M . Henri Cuq (retour à la
législation en vigueur sur le regroupement
familial) : rejeté (p . 7454)
Amendement ri 15 de M . Jacques Masdeu-Arus
(bénéfice de la carte retiré à l'étranger dont le
conjoint est déjà titulaire de cette carte) : rejeté
(p. 7)
Amendement ri 493 de M . Thierry Mariani
(bénéfice de la carte retiré à l'étranger dont le
conjoint est déjà titulaire de cette carte) : rejeté
(p . 7454)
Amendement n° 733 de M . Hervé de Charette
(bénéfice de la carte retiré à l'étranger dont le
conjoint est déjà titulaire de cette carte) : rejeté
(p . 7454)
Amendement n 1536 de M. Claude Goasguen
(bénéfice de la carte retiré à l'étranger dont le
conjoint est déjà titulaire de cette carte) : rejeté
(p . 7454)
Amendement n 246 de M. Henri Cuq (bénéfice de
la carte retiré à l'étranger dont le conjoint est déjà
titulaire de cette carte) (p . 7454) : rejeté (p . 7455)
Amendement n° 1279 de M . Jean-Luc Warsmann
(bénéfice de la carte retiré à l'étranger dont le
conjoint est déjà titulaire de cette carte) (p . 7454) :
rejeté (p . 7455)
Amendement ri 1685 corrigé de M. Claude
Goasguen (limitation du bénéfice de la carte au
conjoint mineur d'un titulaire de cette carte) :
réservé (p . 7455) : rejeté (p. 7476)

Rappel au règlement
M. Patrick 011ier fait état de la difficulté de la
majorité à être majoritaire dans l'hémicycle
[Il décembre 1997] (p. 7456)
Amendement ri 1686 corrigé de M. Claude
Goasguen (limitation du bénéfice de la carte au
conjoint majeur du titulaire de cette carte) : rejeté
(p . 7456)
Amendement n° 627 de M. Thierry Mariani
(condition d'entrée régulière sur le territoire français
au deuxième alinéa du texte proposé) : adopté
(p . 7456)
Amendement ri 400 de M. Guy Hascoët
(suppression dans un but de coordination des
troisième, quatrième et huitième alinéa du texte
proposé pour l'article 12 bis de l'ordonnance du 2
novembre 1945) (p . 7456) : rejeté (p . 7457)
Amendement ri 661 de M. André Gerin
(suppression du troisième et quatrième alinéa du
texte proposé pour l'article 12 bis de l'ordonnance
du 2 novembre 1945) : rejeté (p . 7457)

Amendement ri 628 de M . Thierry Mariani
(condition d'entrée régulière sur le territoire français
au troisième alinéa du texte proposé pour l'article 12
bis de l'ordonnance du 12 novembre 1945) : rejeté
(p . 7457)
Amendement n° 494 de M. Thierry Mariani
(substitution du mot "continue" au mot "habituelle"
pour qualifier la résidence) : rejeté (p . 7457)
Amendement ri 495 de M . Thierry Mariani
(condition de résidence depuis l'âge de 6 ans et non
10 ans pour l'étranger mineur) : rejeté (p . 7458)
Amendement n° 629 de M. Thierry Mariani
(condition d'entrée ré lière sur le territoire
français) : rejeté (p . 7458)
Amendement n° 53 de la commission (réduction de
quinze à deux ans de la durée de résidence
habituelle en France pour les étrangers visés au
quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 12
bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945)
(p. 7458) : adopté (p . 7459)

Sous-amendements d' 1921 à 1923 de M . Claude
Goasguen (allongement de la durée de résidence
de onze à quatorze ans) : retirés (p . 7459)
Sous-amendement n 1920 de M. Claude
Goasguen (allongement de la durée de résidence
de onze à quatorze ans) (p . 7458) : retiré ; repris
par M. Thierry Mariani : rejeté (p . 7459)

Amendement ri 1688 corrigé de M. Claude
Goasguen (nécessité de n'avoir jamais vécu en état
de polygamie) (p . 7459) : rejeté (p . 7460)

Discussion commune des amendements n° S 498, 497,
496, des amendements identiques

n°S 121, 1105, des
amendements n°S 909, 1280, des amendements
identiques n°S 16, 947, 1687, 254, des amendements
ri S 303 à 312, et des amendements identiques ri S 256,
948 et 1538

Amendements n°S 498, 497, 496 de M . Thierry
Mariani (condition de durée de mariage portée à
trois, deux et un an et condition de communauté de
vie) (p . 7460) : rejetés (p. 7461)
Amendement n° 1105 de M. Pascal Clément
(condition de durée de mariage d'un an et de
communauté de vie) : rejeté (p . 7462)
Amendement n 909 de M. François d'Aubert
condition de durée de mariage de deux ans)

(p. 7462) : rejeté (p . 7463)
Amendement n 1280 de M. Jean-Luc Warsmann
(condition de durée de mariage de un an) : rejeté
p . 7463)

Amendement ri 16 de M . Jacques Masdeu-Arus
condition de durée de mariage de un an) : rejeté

(p . 7463)
Amendement ri 947 de M. Rudy Salles (condition
de durée du mariage de un an) : rejeté (p . 7463)
Amendement n 1687 de M. Claude Goasguen
condition de durée du mariage de un an) : rejeté

(p . 7463)
Amendement ri 254 de M . Richard Cazenave
condition de durée du mariage de un an) : rejeté

(p . 7463)
Amendements n 's 303 à 308 et 310 à 312 de
M. Richard Cazenave (condition de durée du
mariage de douze, onze, dix, neuf, huit, sept, six,
cinq, quatre et trois mois) : retirés (p . 7464)
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Amendement n° 309 de M . Richard Cazenave
(condition de durée du mariage de six mois) : rejeté
p . 7464)

Amendement n° 256 de M . Richard Cazenave
(condition de vie commune) : rejeté (p . 7465)
Amendement n° 948 de M . Rudy Salles (condition
de vie commune) : rejeté (p . 7465)
Amendement n° 1538 de M . Claude Goasguen
(condition de vie commune) : rejeté (p . 7465)

Amendements identiques ns 577, 969 et 1263
Amendement n° 577 de M. André Gerin
(suppression de la condition d'entrée régulière sur le
territoire) (p . 7465) : rejeté (p . 7466)
Amendement n° 969 de M . Noël Mamère
(suppression de la condition d'entrée régulière sur le
territoire) (p . 7465) : rejeté (p . 7466)
Amendement n° 1263 de M. Julien Dray
(suppression de la condition d'entrée régulière sur le
territoire) (p . 7465) : rejeté (p . 7466)
Amendement n° 313 de M . Richard Cazenave
(annulation du titre de séjour lorsque la
communauté de vie a cessé dans le courant de la
première année du mariage) : rejeté (p. 7466)
Amendement n° 1106 de M. Pascal Clément
(nécessité d'apporter la preuve de la réalité de la
communauté de vie trois et six mois après le
mariage) : rejeté (p . 7467)

Amendements identiques riS 35, 499, 1539
Amendement n° 35 de M . Jacques Masdeu-Arus
(suppression du sixième alinéa du texte proposé
concernant le conjoint du titulaire d'une carte
scientifique) rejeté (p . 7467)
Amendement n° 499 de M. Thierry Mariani
(suppression du sixième alinéa du texte proposé
concernant le conjoint du titulaire d'une carte
scientifique) rejeté (p . 7467)
Amendement n° 1539 de M . Claude Goasguen
(suppression du sixième alinéa du texte proposé
concernant le conjoint du titulaire d 'une carte
scientifique) rejeté (p . 7467)
Amendement n° 1107 de M. Pascal Clément
(nécessité que le conjoint du titulaire de la carte
scientifique soit entré sur le territoire français
depuis au moins un an) : adopté (p . 7467)

Discussion commune de 1' amendement n° 1281, et
des amendements identiques n°S 632 et 732

Amendement n° 1281 de M . Jean-Luc Warsmann
(nécessité pour le conjoint du titulaire de la carte
scientifique de ne pas être en état de polygamie et
d'être marié depuis un an) : rejeté (p . 7467)
Amendement n° 632 de M. Thierry Mariani
(nécessité pour le conjoint du titulaire de la carte
scientifique de ne pas etre en état de ne pas vivre en
état de polygamie) (p . 7467) : rejeté (p. 7468)
Amendement n° 732 de M . Hervé de Charette
(nécessité pour le conjoint du titulaire de la carte
scientifique de ne pas etre en état de ne pas vivre en
état de polygamie) (p . 7467) : rejeté (p . 7468)
Amendement n° 1265 de M . Julien Dray (extension
du bénéfice de la carte de séjour temporaire au
conjoint du titulaire d'une carte "profession
artistique et culturelle") : retiré (p . 7468)
Amendement n° 884 de M. François d'Aubert
(suppression du septième alinéa du texte proposé
relatif aux parents d'enfants français) : rejeté
(p . 7468)

Amendement n° 1690 de M . Claude Goasguen
(nécessité d'exercer totalement l'autorité parentale à
l'égard de l'enfant) : rejeté (p . 7468)
Amendement n° 1689 de M . Claude Goasguen
(condition de minorité de l'enfant) : rejeté (p . 7468)
Amendement n° 630 de M. Thierry Mariani
(condition d'entrée ré lière sur le territoire
français) : rejeté (p . 7468
Amendement n° 1282 de M . Jean-Luc Warsmann
(nécessité que l'enfant ait moins de seize ans, et que
le parent exerce l'autorité parentale et subvienne à
ses besoins) : rejeté (p . 7468)

Discussion commune des amendements n O5 500 et
455, des amendements identiques ri S 36, 146, 886,
1110, 1540 et de l'amendement n° 54

Amendement n° 500 de M. Thierry Mariani
(nécessité que l'enfant ait moins de seize ans)
rejeté (p . 7469)
Amendement n° 455 de M. Christian Estrosi
(nécessité que l'enfant ait moins de seize ans)
rejeté (p . 7469)
Amendement n° 36 de M . Jacques Masdeu-Arus
(nécessité que l'enfant ait moins de seize ans)
rejeté (p . 7469)
Amendement n° 146 de M. Henri Cuq (nécessité
que l'enfant ait moins de seize ans) : rejeté (p . 7469)
Amendement n° 886 de M. François d'Aubert
(nécessité que l'enfant ait moins de seize ans)
rejeté (p . 7469)
Amendement n° 1110 de M. Pascal Clément
(nécessité que l'enfant ait moins de seize ans)
rejeté (p . 7469)
Amendement n° 1540 de M . Claude Goasguen
(nécessité que l'enfant ait moins de seize ans)
rejeté (p . 7469)
Amendement n° 54 de la commission (condition de
minorité de l'enfant) : adopté (p . 7469)

Sous-amendement n° 2060 de M . Jean-Luc
Warsmann (condition que l'enfant ait moins de
seize ans) : rejeté (p . 7469)

Amendement n° 887 de M. François d'Aubert
(condition de résidence habituelle de l'étranger)
rejeté (p . 7470)

Amendements identiques n° S 949, 1111 et 1541
Amendement n° 949 de M. Rudy Salles
(suppression de la condition d'exercice partiel de
l'autorité parentale) : rejeté (p . 7470)
Amendement n° 1111 de M. Pascal Clément
(suppression de la condition d'exercice partiel de
l'autorité parentale) : rejeté (p . 7470)
Amendement n° 1541 de M . Claude Goasguen
(suppression de la condition d'exercice partiel de
l'autorité parentale) : rejeté (p . 7470)

Amendements identiques ri S 37, 501 et 885
Amendement n° 37 de M . Jacques Masdeu-Arus
(conditions d'exercice de l'autorité parentale et de
prise en charv financière rendues cumulatives) :
rejeté (p . 7470
Amendement n° 501 de M. Thierry Mariani
(conditions d'exercice de l'autorité parentale et de
prise en charf financière rendues cumulatives) :
rejeté (p . 7470
Amendement n° 885 de M. François d'Aubert
(conditions d'exercice de l'autorité parentale et de
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prise en char! financière rendues cumulatives)
rejeté (p . 7470
Amendement n° 888 de M . François d'Aubert (durée
de prise en charge financière de l'enfant portée à
deux ans, en cas de reconnaissance postérieure à la
naissance) : rejeté (p . 7470)

Amendements identiques n° 38, 89, 118, 502, 662,
950, 985, 1112, 1425, 1542 et 1645

Amendement n° 38 de M . Jacques Masdeu-Arus
(suppression du huitième alinéa du texte proposé
liens personnels et familiaux en France) (p . 7471)
adopté (p . 7472)
Amendement n° 89 de M. Jacques Peyrat
(suppression du huitième alinéa du texte proposé
liens personnels et familiaux en France) (p . 7471)
adopté (p . 7472)
Amendement n° 118 de M . Jean-Marie Le
Chevallier (suppression du huitième alinéa du texte
proposé : liens personnels et familiaux en France)
(p . 7471) : adopté (p . 7472)
Amendement n° 502 de M. Thierry Mariani
(suppression du huitième alinéa du texte proposé
liens personnels et familiaux en France) (p . 7471)
adopté (p . 7472)
Amendement n° 662 de M. André Gerin
(suppression du huitième alinéa du texte proposé :
liens personnels et familiaux en France) (p . 7471)
adopté (p . 7472)
Amendement n° 950 de M . Rudy Salles
(suppression du huitième alinéa du texte proposé
liens personnels et familiaux en France) (p . 7471)
adopté (p . 7472)
Amendement n° 985 de M . Noël Mamère
(suppression du huitième alinéa du texte proposé
liens personnels et familiaux en France) (p . 7471)
adopté (p . 7472)
Amendement n° 1112 de M. Pascal Clément
(suppression du huitième alinéa du texte proposé
liens personnels et familiaux en France) (p . 7471)
adopté (p . 7472)
Amendement n° 1425 de M . Jean-Luc Warsmann
(suppression du huitième alinéa du texte proposé
liens personnels et familiaux en France) (p . 7471)
adopté (p . 7472)
Amendement n° 1542 de M . Claude Goasguen
(suppression du huitième alinéa du texte proposé
liens personnels et familiaux en France) (p . 7471)
adopté (p . 7472)
Amendement n° 1645 de M . Lionnel Luca
(suppression du huitième alinéa du texte proposé
liens personnels et familiaux en France) (p . 7471)
adopté (p . 7472)
Amendement n° 1919 de M . André Gerin (octroi de
la carte de séjour temporaire à l'étranger né en
France et y ayant vécu 8 ou 10 ans, à condition qu'il
en fasse la demande entre 16 et 21 ans) (p . 7472)
adopté (p . 7473)
Amendement n° 314 de M . Richard Cazenave
(suppression droit à l'exercice d'une activité
professionnelle) : rejeté (p . 7473)

Discussion commune des amendements ri S 340, 503,
des amendements identiques ri s 729, 1426 et des
amendements n°S 904 et 1543

Amendement n° 340 de M . Richard Cazenave
(possibilité d'exercer une activité professionnelle
après un séjour de 4 ans) (p . 7473) : rejeté (p . 7474)

Amendement ri 503 de M . Thierry Mariani
(subordination de la délivrance de la carte, à
l'exception des mineurs, à l'exercice d'une activité
professionnelle) (p . 7473) : rejeté (p. 7474)
Amendement ri 729 de M . Hervé de Charette
(exercice d'une activité professionnelle soumise à
autorisation et à déclaration de l'intéressé) : rejeté
(p . 7474)
Amendement n° 1426 de M . Jean-Luc Warsmann
(exercice d'une activité professionnelle soumise à
autorisation et à déclaration de l'intéressé) : rejeté
(p . 7474)
Amendement ri 904 de M . François d'Aubert
(précision par décret des conditions d'exercice d'une
activité professionnelle) : rejeté (p . 7474)
Amendement ri 1543 de M . Claude Goasguen
(exercice d'une activité professionnelle soumise à
autorisation et à déclaration de l'intéressé) : rejeté
(p . 7474)

Discussion commune des amendements identiques
n°S 149, 454 et des amendements ri S 905 et 1695

Amendement ri 149 de M. Henri Cuq (exercice
d'une activité professionnelle soumise à autorisation
et à déclaration de l'intéressé) (p . 7474) : rejeté
(p . 7475)
Amendement ri 454 de M . Christian Estrosi
(exercice de 1' activité professionnelle soumise à
autorisation et à déclaration de l'intéressé)
(p . 7474) : rejeté (p . 7475)
Amendement n" 905 de M. François d'Aubert
(exercice de l'activité professionnelle dépendant de
l'expression de volonté de l'intéressé) : rejeté
(p . 7475)
Amendement n° 1695 de M . Claude Goasguen
(exercice de l'activité professionnelle dépendant de
l'expression de volonté de l'intéressé) : rejeté
(p . 7475)
Amendement n° 903 de M. François d'Aubert
(exercice d'une activité professionnelle dans les
conditions précisées par l'article L . 341-2 du code
du travail) : rejeté (p . 7475)
Amendement ri 907 de M . François d'Aubert
(exercice d'une activité professionnelle dans les
conditions précisées pa47 larticle L . 341-4 du code
du travail) : rejeté (p . 77

	

)
Amendement ri 910 de M . François d'Aubert
(impossibilité d'exercer une activité professionnelle
en cas de situation exceptionnellement grave du
marché de l'emploi) : rejete (p . 7475)
Amendement ri 1544 de M . Claude Goasguen
(interdiction d'exercer une activité professionnelle
pour les conjoints de titulaire d'une cartepour

: rejeté (p . 7475)
Amendement n° 906 de M. François d'Aubert
(mention de l'activité professionnelle sur la carte de
séjour temporaire) : rejeté (p . 7475)
Amendement n° 1230 de M . Bernard Accoyer
(exclusion du bénéfice des prestations sociales aux
détenteurs de la carte temporaire) (p . 7475) : rejeté
(p . 7476)
Amendement ri 1148 de M . Claude Goasguen
(rapport annuel du Gouvernement sur les conditions
d'application de l'article) : retiré (p . 7476)

Après l'article 4
Amendement ri 912 de M . François d'Aubert
(renouvellement non automatique de la carte - refus
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possible en raison de la situation du marché de
l'emploi) : rejeté (p . 7476)
Amendement ri 911 de M . François d'Aubert
(renouvellement de la carte subordonné à l'absence
de poursuites pénales pour usage et trafic de
stupéfiants) : rejeté (p . 7477)
Amendement n° 908 de M. François d'Aubert
(suppression du troisième alinéa de l'article L . 314-

u code du travail) : rejeté (p . 7477)
Article 5 (article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre
1945 : autres titulaires de la carte de séjour
temporaire) (p . 7477) : adopté après modification
(p. 7488)

Intervenants :

	

M . Jean-Pierre

	

Chevènement
( 7477) ; M. Henri Cuq (p . 7477) ; M. Bernard
Accoyer (p . 7477) ; M. Georges Sarre (p . 7478) ;
M. Jean-Luc Warsmann (p . 7478) ; M. Charles
Cova (p. 7478) ; M. Thierry Mariani (p . 7479 ;
M. Christian Estrosi (p . 7480) ; M. Guy Hascoét
(p . 7480) ; M. Noël Mamère (p . 7481) ; M. Julien
Dray (p . 7482) ; Mme Muguette Jacquaint (p . 7482)

Amendements identiques n" 154, 458, 507, 1047 et
1668

Amendement n° 154 de M. Henri Cuq (de
suppression) (p . 7482) : rejeté (p . 7483)
Amendement n° 458 de M . Christian Estrosi (de
suppression) : rejeté (p . 7483)
Amendement ri 507 de M. Thierry Mariani (de
suppression) : rejeté (p . 7483)
Amendement n° 1047 de M . Pascal Clément (de
suppression) : rejeté (p . 7483)
Amendement n° 1668 de M. Lionnel Luca (de
suppression) : rejeté (p . 7483)
Amendement n° 341 de M. Richard Cazenave (prise
en compte de la menace pour "le bien être
économique du pays") : rejeté (p . 7484)
Amendement n 342 de M. Richard Cazenave (prise
en compte de la menace pour "la morale
républicaine fondée sur le respect de la loi") : rejeté
(p. 7484)
Amendement n° 247 de M . Bernard Accoyer (prise
en compte de la menace pour la santé publique) :
rejeté (p . 7484)
Amendement ri 2083 du Gouvernement
(suppression des deuxième, troisième et quatrième
alineas du texte proposé) : adopté (p . 7484)

Amendements identiques ri S 40 corrigé, 151, 511 et
1430

Amendement ri 40 corrigé de M . Jacques Masdeu-
Arus (exclusion du bénéfice de la carte de l'étranger
qui a obtenu l'asile territorial) (p. 7484) : rejeté
(p . 7485)
Amendement n 151 de M . Henri Cuq (exclusion du
bénéfice de la carte de l'étranger qui a obtenu l'asile
territorial) (p . 7484) : rejeté (p . 7485)
Amendement n° 511 de M. Thierry Mariani
(exclusion du bénéfice de la carte de l'étranger qui a
obtenu l'asile territorial) (p . 7484) : rejeté (p . 7485)
Amendement n° 1430 de M. Jean-Luc Warsmann
(exclusion du bénéfice de la carte de l'étranger qui a
obtenu l'asile territorial) (p . 7484) : rejeté (p . 7485)
Amendements riS 637 de M. Thierry Mariani
(condition d'entrée régulière sur le territoire français
pour l'étranger relevant de l'asile territorial : rejeté
(p. 7485)

Amendement ri 641 de M . Thierry Mariani
(condition de non polygamie pour l'étranger
relevant de l'asile territorial) : rejeté (p . 7485)
Amendement ri 57 de la commission (extension du
bénéfice de la carte au conjoint et enfants mineurs
du bénéficiaire de l'asile territorial) (p . 7486) :
adopté (p . 7487)

Sous-amendement n° 2059 de M . Jean-Luc
Warsmann (condition de non polygamie du
conjoint) : rejeté (p . 7486)
Sous-amendement n° 2037 de M . Pierre Cardo
(condition d'être accompagné de son conjoint dès
l'arrivée en France) : rejete (p . 7486)
Sous-amendement n° 2058 de M . Jean-Luc
Warsmann (enfants mineurs de moins de seize
ans) : rejeté (p . 7486)
Sous-amendements identiques n ' 1885 et 2038
Sous-amendement ri 1885 de M . Claude
Goasguen (allongement de un à deux ans de la
durée du mariage) (p . 7486) : rejeté (p . 7487)
Sous-amendement ri 2038 de M . Pierre Cardo
(allongement de un à deux ans de la durée du
mariage) (p . 7486) : rejeté (p . 7487)
Sous-amendement n° 1884 de M . Claude
Goasguen (durée de communauté de vie effective
portée à deux ans) : retiré (p . 7487)

Amendements identiques ns 213 et 343
Amendement ri 213 de M. Jean-Marie Le
Chevallier : non soutenu (p . 7487)
Amendement n° 343 de M . Richard Cazenave
(suppression de la possibilité d'exercer une activité
professionnelle) (p . 7487) : rejeté (p . 7487)
Amendement n 512 de M. Thierry Mariani
(délivrance de la carte subordonnée a l'exercice
d'une activité professionnelle) : rejeté (p . 7487)

Discussion commune des amendements ns 1432, 150,
915, 1697 et 918

Amendement ri 1432 de M . Jean-Luc Warsmann
(activité professionnelle soumise à autorisation et à
condition par la volonté de l 'intéressé d'en exercer
une) (p . 7487) : rejeté (p . 7488)
Amendement ri 150 de M. Henri Cuq (activité
professionnelle soumise à autorisation et à condition
par la volonté de l'intéressé d'en exercer une)
(p . 7487) : rejeté (p . 7488)
Amendement ri 915 de M . François d'Aubert
(activité professionnelle soumise à autorisation et à
condition par la volonté de l'intéressé d'en exercer
une) : rejeté (p . 7488)
Amendement ri 1697 de M. Claude Goasguen
(activité professionnelle soumise à autorisation et à
condition par la volonté de l'intéressé d'en exercer
une) : rejeté (p . 7488)
Amendement n° 918 de M. François d'Aubert
(activité professionnelle soumise à autorisation et à
condition par la volonté de l'intéressé d'en exercer
une) (p . 7487) : rejeté (p . 7488)
Amendement ri 917 de M . François d'Aubert
(exercice de l'activité professionnelle dans les
conditions précisées par l'article L .341-2 du code du
travail) : rejeté (p . 7488)
Amendement n 916 de M. François d'Aubert
(exercice de l'activité professionnelle dans les
conditions précisées par l'article L.341-4 du code du
travail) : rejeté (p . 7488)
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Amendement n" 920 de M. François d'Aubert
(impossibilité d'exercer une activité professionnelle
en cas de situation exceptionnellement grave du
marché de l'emploi) : rejete (p . 7488)
Amendement n " 919 de M. François d'Aubert
(mention de l'activité professionnelle portée sur la
carte) : rejeté (p . 7488)
Amendement n° 1149 de M . Claude Goasguen
(rapport annuel du Gouvernement au Parlement) :
retiré (p . 7488)

Après l'article 5
Discussion commune des amendements identiques
ris 56 rectifié et 1262 et des amendements ri S 2
corrigé, 404 et 583

Amendement n° 56 rectifié de la commission
(institution d'une commission au titre du séjour dans
chaque département) (p . 7489) : adopté au scrutin
public apres modification (p . 7501)

Sous-amendement n° 1887 de M . Claude
Goasguen (substitution du niveau régional au
niveau départemental) (p . 7493) : rejeté (p . 7494)
Sous-amendement n° 432 de M. Henri Cuq
(modification de la composition de la
commission) : rejeté (p . 7494)
Sous-amendement n° 2066 du Gouvernement
(modification de la composition de la
commission) : adopté (p . 7494)
Sous-amendement n° 883 de M. François
d'Aubert : devenu sans objet (p . 7494)
Sous-amendement n° 2067 du Gouvernement
(qualification de la personnalité désignée par le
préfet) : adopté (p . 7494)
Sous-amendement n° 504 de M . Thierry Mariani
(modification de la composition de la
commission) : retiré (p . 7495)
Sous-amendement n° 901 de M. François
d'Aubert (modification de la composition de la
commission) : rejeté (p . 7495)
Sous-amendement n° 900 de M . Laurent
Dominati (modification de la composition de la
commission) : rejeté (p . 7495)
Sous-amendement n° 899 de M. François
d'Aubert (modification de la composition de la
commission) : rejeté (p . 7496)
Sous-amendements ris 1730 à 1736 de
M. Bernard Accoyer (modification de la
composition de la commission) (p . 7496) : rejetés
(p . 7497)
Discussion commune des sous-amendements
n0S 2084, 896, 897, 1888, 894 et 506 rectifié
Sous-amendement n° 2084 de Mme Muguette
Jacquaint (obligation de suivre tout avis favorable
de la commission) : rejeté (p . 7497)
Sous-amendements riS 896 et 897 de M. François
d'Aubert

	

(précision

	

du

	

rôle consultatif de

	

la
commission) : rejetés (p. 7498)
Sous-amendement n° 1888 de

	

M. Claude
Goasguen (précision du rôle consultatif de la
commission) : rejeté (p . 7498)
Sous-amendement n° 894 de

	

M. François
d'Aubert

	

(précision du rôle consultatif de

	

la
commission) : rejeté (p . 7498)
Sous-amendement n " 506 rectifié de M . Thierry
Mariani (précision du rôle consultatif de la
commission) : rejeté (p . 7498)

Sous-amendement n° 1889 de M. Claude
Goasguen (rédactionnel) : rejeté (p . 7498)
Sous-amendement n° 893 de M. François
d'Aubert (saisine de la commission lorsque le
préfet envisage de délivrer ou de non renouveler
une carte de séjour temporaire) : rejeté (p . 7498)
Sous-amendement n° 2068 du Gouvernement
(extension du champ de la compétence de la
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Sous-amendement n° 505 de M . Thierry Mariani
(suppression
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rejeté (p . 7500)
Sous-amendement n° 2069 du Gouvernement
(inapplicabilité des dispositions de l'article en
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la condition d'entrée régulière) (p . 7524) : rejeté
(p. 7525)
Amendement n° 1451 de M . Claude Goasguen
(suppression du ler alinéa de l'article 6 qui abroge
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Amendements identiques n° 5 58 et 1261
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condition de mariage d'un an pour le bénéfice de la
carte de résident) : adopté (p . 7526)
Amendement n° 1261 de M. Jean-Marc Ayrault
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Amendement ri 401 de M . Guy Hascoët (extension
des catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'une
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(p . 7529)
Amendement ri 1452 corrigé de M. Claude
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Amendements n°S 1014 à 1025 de M. Claude
Goasguen (absence de condamnation dans le pays
d'origine) : rejetés (p . 7562)

Amendements identiques n° s 163, 371, 1442 et 1680
Amendement n° 163 de M. Bernard Accoyer
(suppression de la carte "retraité" pour le conjoint)
p . 7562) : rejeté (p . 7563)
Amendement n° 371 de M. Christian Estrosi
(suppression de la carte "retraité" pour le conjoint)
p . 7562) : rejeté (p . 7563)

Amendement n° 1442 de M . Jean-Luc Warsmann
(suppression de la carte "retraité" pour le conjoint)
p . 7562) : rejeté (p . 7563)

Amendement n° 1680 de M. Jacques Masdeu-Arus
(suppression de la carte "retraité" pour le conjoint)
p . 7562) : rejeté (p . 7563)

Amendements identiques ri s 168 et 372

Amendement n° 168 de M. Bernard Accoyer
(condition de légalité du mariage) : rejeté (p . 7563)
Amendement n° 372 de M. Christian Estrosi
(condition de légalité du mariage) : rejeté (p . 7563)
Amendement n° 248 de M . Henri Cuq (condition de
non polygamie du conjoint) : rejeté (p . 7563)

Amendements identiques n °S 172 et 375
Amendement n° 172 de M. Henri Cuq (durée de
résidence en France du conjoint devant s'étendre à
toute la période de cotisation) (p . 7563) : rejeté
(p. 7564)
Amendement n° 375 de M . Christian Estrosi (durée
de résidence en France du conjoint devant s'étendre
à toute la période de cotisation) (p. 7563) : rejeté
(p . 7564)

Discussion commune de l'amendement n° 62 et des
amendements identiques n° s 164 et 373

Amendement n° 62 de la commission (de
précision) : adopté (p . 7564)
Amendement n° 164 de M . Henri Cuq (limitation de
la durée de séjour du conjoint) : devenu sans objet
(p . 7564)
Amendement n° 373 de M . Éric Doligé (limitation
de la durée de séjour du conjoint) : devenu sans
objet (p . 7564)

Rappel au règlement
M. Bernard Accoyer souhaite que l'opposition
puisse avoir le ternis de s'exprimer
[12 décembre 1997] (p. 7564)
Amendement n° 1701 de M . Claude Goasguen
(effectivité de la communauté de vie) (p . 7564) :
rejeté (p . 7566)

Discussion commune de l'amendement n° 1461 et des
amendements identiques ris 165 et 374

Amendement n° 1461 de M . Claude Goasguen
(conditions identiques pour les deux conjoints)
p . 7565) : rejeté (p . 7566)
Amendement n° 165 de M. Bernard Accoyer
(nécessité pour le conjoint d'être lui-même titulaire
d'une pension de vieillesse) : rejeté (p . 7566)
Amendement n° 374 de M. Christian Estrosi
(nécessité pour le conjoint d'être lui-même titulaire
d'une pension vieillesse) : rejeté (p . 7566)
Amendement n° 724 de M . Hervé de Charette
(absence de droit de séjour pour les descendants) :
rejeté (p . 7566)
Amendement n° 1152 de M . Claude Goasguen
(rapport au Parlement) (p . 7566) : rejeté (p . 7567)

Rappel au règlement
M. Patrick 011ier s'inquiète de la confusion et de la
précipitation du débat [12 décembre 1997]
(p . 7567)

Rappel au règlement
M. Claude Goasguen déplore les mauvaises
conditions de travail [12 décembre 1997] (p . 7567)
Après l'article 8
Amendement n° 927 de M. François d'Aubert
(obligation de déclaration à l'entrée sur le
territoire) : rejeté (p . 7568)
Réserve à la demande du Gouvernement de
l'article 9 (p. 7568) : examiné p . 7606
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Rappel au règlement
M. Laurent Dominati s'interroge sur les raisons qui
conduisent le Gouvernement à demander la réserve
de l'article 9 [12 décembre 1997] (p. 7568) ;
M. Jean-Pierre Chevènement justifie la demande de
réserve (p . 7569)

Article 10 (article 21 de l'ordonnance du 2 novembre
1945 : aménagement du régime des infractions d'aide à
l'entrée, à la circulation et au séjour d'étrangers en
situation irrégulière) (p. 7570) : adopté : application
de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution : vote blo9ué,
les amendements dont le vote avait été réservé n'etant
pas soumis au vote (p. 7596)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p . 7570) ;
M. Julien Dray (p . 7570) ; M. Jean-Luc Warsmann
(p. 7571)

Rappel au règlement
M. René Dosière demande que l'Assemblée soit
consultée sur la clôture de la discussion sur
l'article 10[12 décembre 1997] (p. 7572)

Rappel au règlement
M. Patrick 011ier souhaite que soit appliquée la
disposition du règlement qui prévoit qu un orateur
peut intervenir contre la demande de clôture
[12 décembre 1997] (p . 7572)
M. Jean Glavany indique qu'un orateur peut
intervenir contre la demande de clôture lorsqu'elle
s'applique à la discussion générale [12 décembre
1997] (p. 7572)

Clôture de la discussion (article 57 du règlement) :
l'Assemblée, consultée, décide de clore la discussion
sur l'article 10 (p . 7573)

Amendement n° 696 de M . André Gerin (poursuites
limitées aux personnes ayant prêté leur concours
"dans un but lucratif') (p . 7573) : rejeté au scrutin
public (p . 7576)

Rappel au règlement
M. Henri Cuq déplore la procédure utilisée pour
clore le débat sur l'article 10 et l'assimile à un coup
de force [12 décembre 1997] (p. 7574) ;
M. Jean Glavany estime avoir respecté le règlement
(p. 7574) ;
M. Jean-Pierre Chevènement justifie la demande de
réserve (p . 7575)
Amendement n 977 de M. Noël Mamère : non
soutenu (p . 7576)
Amendement n 1720 de M. Henri Emmanuelli :
non soutenu (p . 7576)
Amendement n° 935 de M. François d'Aubert
(substitution du concept d'organisation criminelle
organisée de type mafieux à celui de bande
organisée) (p . 7576) : rejeté au scrutin public
(p. 7577)
Amendement ri 8 de M . Jean Marsaudon
(suppression de la référence aux bandes
organisées) : rejeté (p . 7577)
Amendement ri 1444 de M . Jean-Luc Warsmann
(infractions pouvant être commises également par
une association de malfaiteurs) : rejeté (p . 7577)
Amendement ri 934 de M . François d'Aubert
(extension des peines aux transporteurs) (p . 7577) :
rejeté (p . 7578)

Amendements identiques ri s 174, 376, 545, 952,
1116, 1445 et 1462

Amendement ri 174 de M . Henri Cuq (suppression
de la dépénalisation de l'aide au séjour irrégulier
pour certains membres de la famille et pour le
conjoint ou concubin) (p . 7578) : vote réservé
(p . 7585)
Amendement ri 376 de M . Christian Estrosi
(suppression de la dépénalisation de l'aide au séjour
irregulier pour certains membres de la famille et
pour le conjoint ou concubin) (p . 7579) : vote
réservé (p . 75'85)
Amendement n° 545 de M. Thierry Mariani
(suppression de la dépénalisation de l'aide au séjour
irregulier pour certains membres de la famille et
pour le conjoint ou concubin) (p. 7580) : vote
réservé (p . 7585)
Amendement ri 952 de M. Rudy Salles
(suppression de la dépénalisation de l'aide au séjour
irregulier pour certains membres de la famille et
pour le conjoint ou concubin) (p. 7580) : vote
réservé (p . 7585)
Amendement ri 1116 de M . Pascal Clément
(suppression de la dépénalisation de l'aide au séjour
irregulier pour certains membres de la famille et
pour le conjoint ou concubin) (p . 7581) : vote
réservé (p . 7585)
Amendement ri 1445 de M . Jean-Luc Warsmann
(suppression de la dépénalisation de l'aide au séjour
irregulier pour certains membres de la famille et
pour le con j oint ou concubin) (p . 7582) : vote
réservé (p . 7585)
Amendement n° 1462 de M. Claude Goasguen
(suppression de la dépénalisation de l'aide au sejour
irregulier pour certains membres de la famille et
pour le conjoint ou concubin) (p . 7582) : vote
réservé (p . 7585)

Amendements identiques riS 551 et 1463
Amendement n° 551 de M. Thierry Mariani
(suppression de la dépénalisation de l'aide au séjour
irregulier pour le conjoint ou le concubin)
(p. 7585) : vote réservé (p . 7587)
Amendement ri 1463 de M . Claude Goasguen
(suppression de la dépénalisation de l'aide au sejour
irregulier pour le conjoint ou le concubin)
(p. 7586) : vote réservé (p . 7587)

Amendements identiques ri S 91 et 1448
Amendement ri 91 de M. Jacques Peyrat
(suppression du deuxième alinéa du II de l'article 10
dépenalisant l'aide au séjour irrégulier par le
conjoint ou le concubin notoire) (p . 7587) : vote
réservé (p . 7588)
Amendement n° 1448 de M . Jean-Luc Warsmann
(suppression du deuxième alinéa du II de l'article 10
dépenalisant l'aide au séjour irrégulier par le
conjoint ou le concubin notoire) (p . 7587) : vote
réservé (p . 7588)

Discussion commune des amendements ri 3 1446 et
939

Amendement ri 1446 de M . Jean-Luc Warsmann
(limitation de l'extension de la dépénalisation
prévue pour l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier
des étrangers) (p . 7588) : vote réservé (p . 7589)
Amendement n° 939 de M. François d'Aubert
(limitation de l'extension de la dépénalisation
prévue pour l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier
des étrangers) : vote réservé (p . 7589)

Amendements identiques n O5 21 corrigé, 936 et 1464
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Amendement n° 21 corrigé de M . Jacques Masdeu-
Arus (limitation de la dépénalisation aux seuls
ascendants et descendants) : vote réservé (p . 7592)
Amendement ri 936 de M . François d'Aubert
(limitation de la dépénalisation aux seuls ascendants
et descendants) : vote réservé (p . 7592)
Amendement n° 1464 de M . Claude Goasguen
(limitation de la dépénalisation aux seuls ascendants
et descendants) : vote réservé (p . 7592)

Amendements identiques ri s 546 et 1465
Amendement n° 546 de M. Thierry Mariani
(suppression de la dépénalisation pour les conjoints
des ascendants, des descendants et des frères et
soeurs) : vote réservé (p . 7592)
Amendement n° 1465 de M . Claude Goasguen
(suppression de la dépénalisation pour les conjoints
des ascendants, des descendants et des frères et
soeurs) : vote réservé (p . 7592)

Amendements identiques ns 547 corrigé et 1702
Amendement ri 547 corrigé de M. Thierry Mariani
(suppression de la dépénalisation pour les frères et
soeurs et leurs conjoints) (p . 7592) : vote réservé
(p . 7593)
Amendement ri 1702 de M . Claude Goasguen
(suppression de la dépénalisation pour les frères et
soeurs et leurs conjoints) : vote réservé (p . 7593)
Amendement ri 1703 de M . Claude Goasguen
(suppression de la dépénalisation pour les conjoints
des frères et soeurs) : vote réservé (p . 7593)

Discussion commune des amendements ri S 1117 à
1123

Amendements ns 1117 à 1123 de M . Pascal
Clément (extension de la dépénalisation à d'autres
catégories familiales) : retirés (p . 7593)
Amendement ri 1124 de M. Pascal Clément
(extension de la dépénalisation aux oncles et tantes
et à leurs conjoints) (p . 7593) : vote réservé
(p. 7594)

Amendements identiques n° ç 937 et 1447
Amendement n° 937 de M. François d'Aubert
(suppression de la dépénalisation pour les conjoints
et concubins notoires) : vote réservé (p . 7594)
Amendement ri 1447 de M . Laurent Dominati
(suppression de la dépénalisation pour les conjoints
et concubins notoires) : retiré (p . 7594)
Amendement n 940 de M. François d'Aubert
(rédactionnel) : vote réservé (p . 7594)
Amendement ri 941 de M . François d'Aubert
(restriction de la dépénalisation pour les
concubins) : vote réservé (p . 7595)
Amendement ri 22 de M . Jacques Masdeu-Arus
(suppression de la dépénalisation pour les époux
séparés de corps) : vote réservé (p . 7595)
Amendement ri 550 de M . Thierry Mariani
(condition de vie commune pour le conjoint de
l'étranger) : vote réservé (p . 7595)

Amendements identiques n5 222 corrigé, 549, 938 et
1468

Amendement ri 222 corrigé de M. Jean-Marie Le
Chevallier : non soutenu (p . 7595)
Amendement ri 549 de M . Thierry Mariani
(suppression de la dépénalisation pour le conjoint) :
vote réservé (p . 7595)

Amendement ri 938 de M . François d'Aubert
(suppression de la dépénalisation pour le conjoint) :
vote réservé (p . 7595)
Amendement n° 1468 de M . Claude Goasguen
(suppression de la dépénalisation pour le conjoint) :
vote réservé (p . 7595)

Discussion commune des amendements ris 489, 1270
et 1259

Amendement ri 489 de M . Guy Hascoët (extension
de la dépénalisation aux personnes venant en aide à
l'étranger de façon désintéressée et notamment les
associations) (p . 7595) : vote réservé (p . 7596)
Amendement n° 1270 de M . Julien Dray (extension
de la dépénalisation aux personnes venant en aide à
l'étranger de façon désintéressée et notamment les
associations) (p . 7595) : vote réservé (p . 7596)
Amendement n° 1259 de M. Bernard Roman
(extension de la dépénalisation aux personnes
venant en aide à l'étranger de façon désintéressée et
notamment les associations) (p . 7595) : vote réservé
(p . 7596)
Amendement n 1154 de M. Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement) : retiré (p . 7596)

Après l'article 10
Amendement ri 697 de M. André Gerin
(suppression de la "double peine" pour certaines
categories d'étrangers) : rejeté (p . 7603)
Amendement ri 1269 de M . Julien Dray
(suppression des poursuites pénales pour les
associations) (p . 7603) : adopté (p . 7604)

Article 9 précédemment réservé (dépénalisation du
défaut de déclaration d'entrée sur le territoire)
(p. 7606) : adopté au scrutin public (p. 7620)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p . 7606) ;
M. Pascal Clément (p . 7606) ; M. Thierry Mariani
(p 7607) ; M. Julien Dray (p . 7608) ; M. François
d'Aubert (p . 7609) ; M. Gérard Gouzes (p . 7609) ;
M. Jean-Pierre Chevènement (p . 7610)

Amendements identiques ri S 20, 45, 173, 463, 541,
723, 930, 1051, 1443 et 1649

Amendement n° 20 de M . Jacques Masdeu-Arus (de
suppression) (p . 7610) : rejeté (p . 7615)
Amendement n° 45 de M . Jean-Luc Warsmann (de
suppression) (p . 7611) : rejeté (p . 7615)
Amendement ri 173 de M . Henri Cuq (de
suppression) (p . 7611) : rejeté (p . 7615)
Amendement n° 463 de M. Christian Estrosi (de
suppression) (p . 7611) : rejeté (p . 7615)
Amendement ri 541 de M. Thierry Mariani (de
suppression) (p . 7612) : rejeté (p . 7615)
Amendement ri 723 de M. Hervé de Charette (de
suppression) (p . 7612) : rejeté (p . 7615)
Amendement ri 930 de M. François d'Aubert (de
suppression) (p . 7612) : rejeté (p . 7615)
Amendement n° 1051 de M . Pascal Clément (de
suppression) (p . 7613) : rejeté (p . 7615)
Amendement n 1443 de M . Jean-Luc Warsmann
(de suppression) (p . 7614) : rejeté (p . 7615)
Amendement ri 1649 de M. Lionnel Luca (de
suppression) : rejeté (p . 7615)

Discussion commune des amendements ns 695 et 388
Amendement n° 695 de M. André Gerin
(dépénalisation de l'irrégularité du séjour)
p. 7615) : rejeté (p. 7617)
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Amendement ri 388 de M. Henri Cuq (maintien en
rétention automatique en cas de condamnation à une
interdiction du territoire) (p . 7616) : rejeté (p . 7617)
Amendement n 542 de M. Thierry Mariani
(alourdissement des peines, en cas de séjour
irrégulier sur le territoire) (p .7617) : rejeté
(p . 7618)
Amendement ri 543 de M . Thierry Mariani
(obligation pour la juridiction de prononcer une
peine d'interdiction du territoire) : rejeté (p . 7618)
Amendement n° 544 de M. Thierry Mariani
(allongement de la peine d'interdiction du
territoire) : rejeté (p . 7618

Rappel au règlement
M. Claude Goasguen regrette l'absence des
Ministres des affaires étrangères et des affaires
européennes alors qu'il est question de l'application
de la convention de Schengen [14 décembre 1997]
(p . 7618)
Amendement ri 929 de M. François d'Aubert
(condition de réciprocité avec les Etats de l'espace
Schengen) (p . 7618) : rejeté (p . 7620)
Amendement n°928 de M. François d'Aubert
nécessité de consulter les Etats de l'espace
chengen) (p . 7618) : rejeté (p . 7620)

Amendement ri 1153 de M . Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement) : rejeté (p . 7620)
Réserve à la demande du Gouvernement des
articles antérieurs à l'article 17 (p . 7620) :
examinés p. 7931 et suivantes

Rappel au règlement
M. André Gerin exprime son désaccord sur la
manière dont le Gouvernement conduit les débats et
envisage une abstention de son groupe
[14 décembre 1997] (p. 7621)
M. Jean-Pierre Chevènement justifie l'application
du règlement faite par le Gouvernement (p . 7621)

Rappel au règlement
M. Claude Goasguen déplore la manière dont se
déroulent les débats et réclame la présence de la
Ministre de l'emploi et de la solidarité
[14 décembre 1997] (p. 7621)

Article 17 (article 29 de l'ordonnance du 2 novembre
1945 : régime du regroupement familial) (p . 7622) :
vote réservé (p . 7714) : adopté au scrutin public après
modification : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (vote bloqué), les amendements dont le
vote avait été réservé n'étant pas soumis au vote à
l'exception de l'amendement n° 73 (p . 7765)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p . 7622) ;
M. Pascal Clément (p .7623) ; M. Didier Quentin
(p 7624) ; M. Michel Suchod (p . 7625) ; M. Patrick
011ier (p . 7626) ; M. Pierre Lellouche (p . 7627) ;
M. Jean-Pierre Chevènement (p . 7628)

Rappel au règlement
M. Christophe Caresche demande la clôture de la
discussion sur l'article 17 [14 décembre 1997]
(p. 7628)

Clôture de la discussion (article 57 du règlement) :
l'Assemblée, consultée, décide de clore la discussion
sur l'article 17 (p . 7629)
Rappel au règlement

M. Patrick 011ier estime que l'utilisation abusive de
certains articles du règlement est extrêmement
dommageable pour la qualité du débat
[14 décembre 1997] (p . 7633)

Rappel au règlement
M. François d'Aubert déplore les clôtures de
discussion sur les articles qui aboutissent à
censurer l'opposition, et réclame la présence de la
Ministre de l'emploi et de la solidarité
[14 décembre 1997] (p . 7633)

Rappel au règlement
M. Christophe Caresche demande au
Gouvernement d'utiliser tous les articles du
règlement pour faire cesser l'obstruction
[14 décembre 1997] (p . 7635)

Rappel au règlement
M. Jean-Louis Debré estimant qu'il n'y a pas
d'obstruction, défend le droit d'amendement des
députés [14 décembre 1997] (p . 7636)

Rappel au règlement
Mme Véronique Neiertz, tout en dénonçant les
méthodes utilisées par l 'opposition, propose à la
majorité de garder son sang froid et son humour
[14 décembre 1997] (p . 7636)

Amendements identiques ri s 182, 382, 606, 685,
1057, 1302, 1669 et 2091

Amendement ri 182 de M . Henri Cuq (de
suppression) (p .7637) : rejeté au scrutin public
(p . 7647)
Amendement ri 382 de M. Christian Estrosi (de
suppression) (p .7637) : rejeté au scrutin public
(p.7647)
Amendement n°606 de M . Thierry Mariani (de
suppression) (p .7638) : rejeté au scrutin public
(p . 7647)
Amendement ri 685 de M. Hervé de Charette (de
suppression) (p .7639) : rejeté au scrutin public
(p . 7647)
Amendement ri 1057 de M . Pascal Clément (de
suppression) (p .7640) : rejeté au scrutin public
(p . 7647)
Amendement n°1302 de M. Jean-Luc Warsmann
(dde sup jession) (p . 7641) : rejeté au scrutin public

Amendement ri 1669 de M. Lionnel Luca (de
suppression) (p.7642) : rejeté au scrutin public
(p . 7647)
Amendement n°2091 de Mme Nicole Catala (de
suppression) (p.7642) : rejeté au scrutin public
(p . 7647)
Amendement n°67 rectifié de la commission
(réduction d'un an de la durée du séjour requise de
l'étranger pour demander le regroupement
familial) : (p.7647) : adopté après modification
(p. 7650)

Sous-amendement n°1227 de M . Henri Cuq
(allongement de la durée de séjour) (p . 7648) :
rejeté (p. 7650)
Sous-amendements n°S 1925 à 1935 de M. Claude
Goasguen (allongement de la durée du séjour)
(p . 7648) : rejetés (p . 7650)
Sous-amendement n° 1739 de M . Richard
Cazenave (allongement de la durée du séjour) :
rejeté (p . 7650)
Sous-amendement n°2087 du Gouvernement
(rédactionnel) (p . 7649) : adopté (p . 7650)

Rappel au règlement
M. Jean-Louis Debré condamne la mise en cause de
M. Jean Tiberi par M Gérard Gouzes
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[14 décembre 1997] (p. 7649) ; M. Gérard Gouzes
présente ses excuses à M. Jean Tiberi (p. 7649)
Amendement ri 710 de M . André Gerin (extension
du regroupement familial au concubin) (p . 7650) :
rejeté (p . 7652)

Amendements identiques ris 25, 92, 607, 1125, 1206,
1225, 1476 et 1625

Amendement ri 25 de M . Jacques Masdeu-Arus
suppression de la possibilité de regroupement
amilial pour des enfants confiés à un parent par une

juridiction étrangère) (p . 7652) : rejete (p . 7656)
Amendement n° 92 de M. Jacques Peyrat
(suppression de la possibilité de regroupement
familial pour des enfants confiés à un parent par une
juridiction étrangère) (p . 7652) : rejete (p . 7656)
Amendement n 607 de M. Thierry Mariani
suppression de la possibilité de regroupement
amilial pour des enfants confiés à un parent par une

juridiction étrangère) (p . 7653) : rejete (p . 7656)
Amendement n° 1125 de M. Pascal Clément
(suppression de la possibilité de regroupement
familial pour des enfants confiés à un parent par une
juridiction étrangère) (p . 7653) : rejete (p . 7656)
Amendement ri 1206 de M . François d'Aubert
(suppression de la possibilité de regroupement
familial pour des enfants confiés à un parent par une
juridiction étrangère) (p . 7653) : rejete (p . 7656)
Amendement n° 1225 de M . Henri Cuq
(suppression de la possibilité de regroupement
amilial pour des enfants confiés à un parent par une

juridiction étrangère) (p . 7653) : rejete (p. 7656)
Amendement n° 1476 de M . Claude Goasguen
(suppression de la possibilité de regroupement
familial pour des enfants confiés à un parent par une
juridiction étrangère) (p . 7653) : rejete (p . 7656)
Amendement ri 1625 de M . Jean-Luc Warsmann
(suppression de la possibilité de regroupement
familial pour des enfants confiés à un parent par une
juridiction étrangère) (p . 7653) : rejete (p . 7656)

Rappel au règlement
M. Jean-Louis Debré déplore que le Gouvernement
ne réponde pas aux questions des députés
[14 décembre 1997] (p . 7656)

Rappel au règlement
M. Jean-Luc Warsmann estime que le
Gouvernement a porté atteinte au droit
d'amendement du Parlement en retirant un
amendement gouvernemental objet d'un sous-
amendement et en faisant redéposer l'amendement
initial par un parlementaire [14 décembre 1997]
(p. 7656)
Amendement n° 1042 de M . Claude Goasguen
(certification conforme par les services
diplomatiques ou consulaires du pays demandeur de
la copie de la décision de justice) (p . 7656) : rejeté
(p . 7658)
Amendement n° 1184 de M . François d'Aubert (liste
des catégories de juridictions étrangères reconnues,
établie par un decret du Ministre de la justice)
(p . 7663) : vote réservé (p . 7665)

Rappel au règlement
M. François d'Aubert s'élève contre la demande de
réserve de vote par le Gouvernement [14 décembre
1997] (p . 7663)

Rappel au règlement
M. François d'Aubert estimant que la demande de
réserve est intervenue après l'annonce du scrutin,
demande une sus ension de séance [14 décem-
bre 1997] (p. 7663)
Amendement ri 26 de M . Jacques Masdeu-Arus
rétablissement de la législation en vigueur) : adopté

(p . 7664)
Réserve à la demande du Gouvernement du vote sur les
amendements à l'article 17 et sur l'article 17 (p . 7665)

Amendement n 287 de M. Jacques Masdeu-Arus
(p . 7664) : vote réservé (p . 7665)
Amendement n 255 de M. Henri Cuq (suppression
du II de l'article 17 pour empêcher le regroupement
familial fractionné) : vote réservé (p . 7665)
Amendement n° 715 de M. André Gerin
(autorisation systématique du regroupement familial
partiel) : vote réservé (p . 7666)
Amendement ri 73 de la commission (instauration
d'un contrôle sur pièces de l'OMI lorsque le
demandeur ne justifie pas encore du logement
adapté à la taille de la famille au moment de la
demande) (p . 7666) : vote réservé (p. 7668) : adopté
au scrutin public (p . 7764)

Sous-amendement n° 1284 de M. François
d'Aubert (contrôle de l'OMI sur pièces et sur
place) (p . 7666) : vote réservé (p . 7668)
Sous-amendement n° 2043 de M. Pierre Cardo
(effectivité du regroupement familial au moment
de l'entrée dans le logement) (p . 7667) : vote
réservé (p . 7668)

Rappel au règlement
M. Patrick 011ier s'étonne que les amendements non
examinés en commission n'aient pas fait l'objet
d'une

	

demande

	

spécifique

	

de

	

réserve
[14 décembre 1997] (p. 7668)

Le Gouvernement lève la réserve du vote sur les
amendements (p. 7669)

Amendement ri 28 de M. Jacques Masdeu-Arus
(maintien de la possibilité de refuser le
regroupement si les conditions ne sont plus remplies
lors de la demande de titre de séjour et de retirer le
titre de séjour à l'étranger qui fait venir sa famille en
dehors du regroupement familial) (p . 7669) : rejeté
(p . 7671)
Amendements identiques n° S 186, 229, 378, 614,
957, 1128, 1193, 1482, 1631 et 1711
Amendement n° 186 de M . Henri Cuq (maintien de
la possibilité de refuser le regroupement familial si
ses conditions ne sont plus réunies lors de la
demande de titre de séjour) : rejeté (p . 7682)
Amendement n° 229 de M . Jean-Marie Le
Chevallier (maintien de la possibilité de refuser le
regroupement familial si ses conditions ne sont plus
réunies lors de la demande de titre de séjour) : non
soutenu (p . 7671)
Amendement n° 378 de M. Christian Estrosi
(maintien de la possibilité de refuser le
regroupement familial si ses conditions ne sont plus
réunies lors de la demande de titre de séjour)
(p . 7672) : rejeté (p . 7682)
Amendement n° 614 de M. Thierry Mariani
(maintien de la possibilité de refuser le
regroupement familial si ses conditions ne sont plus
réunies lors de la demande de titre de séjour)
(p . 7672) : rejeté (p . 7682)
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Amendement n° 957 de M. Rudy Salles (maintien
de la possibilité de refuser le regroupement familial
si ses conditions ne sont plus réunies lors de la
demande de titre de séjour) (p .7674) : rejeté
(p . 7682)
Amendement n° 1128 de M. Pascal Clément
(maintien de la possibilité de refuser le
regroupement familial si ses conditions ne sont plus
réunies lors de la demande de titre de séjour)
(p . 7676) : rejeté (p . 7682)
Amendement n° 1193 de M . François d'Aubert
(maintien de la possibilité de refuser le
regroupement familial si ses conditions ne sont plus
réunies lors de la demande de titre de séjour)
(p . 7676) : rejeté (p . 7682)
Amendement n° 1482 de M . Claude Goasguen
(maintien de la possibilité de refuser le
regroupement familial si ses conditions ne sont plus
réunies lors de la demande de titre de séjour)
(p . 7677) : rejeté (p . 7682)
Amendement n° 1631 de M . Jean-Luc Warsmann
(maintien de la possibilité de refuser le
regroupement familial si ses conditions ne sont plus
réunies lors de la demande de titre de séjour)
(p . 7678) : rejeté (p . 7682)
Amendement n° 1711 de M . Claude Goasguen
(maintien de la possibilité de refuser le
regroupement familial si ses conditions ne sont plus
réunies lors de la demande de titre de séjour)
(p . 7678) : rejeté (p . 7682)

Discussion commune des amendements nS 470, 209,
392 et 1632

Amendement n° 470 de M . Éric Doligé (délai pour

j
ue les membres de la famille puissent bénéficier
es prestations familiales) (p . 7682) : rejeté

(p . 7690)
Sous-amendement ri 2101 de M . Pierre Cardo
(limitation aux prestations sociales non soumises
à cotisation) : non examiné : application de
l'article 44, alinéa 2 de la Constitution (p . 7687)

Amendement n° 209 de M . Bernard Accoyer (délai
pour que les membres de la famille puissent
bénéficier des prestations familiales) (p .7683):
rejeté (p . 7690)
Amendement ri 392 de M. Jean Charroppin (délai
pour que les membres de la famille puissent
bénéficier des prestations familiales) (p .7683):
rejeté (p . 7695)
Amendement n° 1632 de M . Jean-Luc Warsmann
(maintien de la possibilité de refuser le
regroupement familial si ses conditions ne sont pas
réunies lors de la demande de titre de séjour)
(p . 7684) : rejeté (p . 7695)

Rappel au règlement
M. Jean-Louis Debré estime que le Ministre de
l'intérieur a perdu son sang-froid [14 décembre
1997] (p . 7687)

Rappel au règlement
M. Pierre Lellouche s'indigne des propos du
Ministre de l'intérieur rapportés par l'AFP
assimilant les députés gaullistes à des maurrassiens
et demande des excuses publiques [14 décem-
bre 1997] (p. 7688) ;
M. Jean-Pierre Chevènement indique que des
députés de l'opposition considèrent que les
musulmans sont inassimilables (p. 7689)

Rappel au règlement
M. Gérard Gouzes proteste contre la façon de
présider de M. Gilles de Robien [14 décembre
1997] (p . 7690)

Rappel au règlement
M. Pierre Cardo condamne l'assimilation de
l'opposition à Charles Maurras faite par le
Ministre de l'intérieur [14 decembre 1997]
(p . 7690)

Rappel au règlement
M. François d'Aubert déplore que le Ministre de
l'intérieur ait eu recours a l'amalgame avec Charles
Maurras pour insulter l 'opposition et demande des
excuses [14 décembre 1997] (p. 7691)

Rappel au règlement
M. Georges Sarre juge fondés les propos du
Ministre de l'intérieur assimilant l'opposition à
Charles Maurras [14 décembre 1997] (p. 7691)

Rappel au règlement
M. Pierre Lequiller demande au Ministre de
présenter des excuses pour avoir assimilé
l'opposition à Charles Maurras[14 décembre 1997]
(p. 7692)

Rappel au règlement
M. Jean-Louis Debré condamne l 'assimilation de
l'opposition à Charles Maurras faite par
MM. Jean-Pierre Chevènement et Georges Sarre
[14 décembre 1997] (p . 7692, 7693) ;
M. Jean-Pierre Chevènement estime qu'existent
deux conceptions de la nation, l'opposition étant
proche de celle de Charles Maurras (p. 7691 à
7693)

Rappel au règlement
M. Pierre Carassus demande à M. Jean-Louis
Debré de désavouer les propos de son collègue
M. Charles Cova sur la difficulté d'intégration des
immigrés [14 décembre 1997] (p . 7694)

Rappel au règlement
M. Pierre Cardo estime que l'attitude de
l'opposition ne peut s'assimiler à de l'obstruction,
mais a simplement pour but d'essayer de limiter
certains effets nocifs du texte [14 décembre 1997]
(p. 7694)

Rappel au règlement
M. Patrick Braouezec déplore les provocations de
l'opposition et souhaite que l'on puisse revenir au
débat [14 décembre 1997] (p . 7694)
Amendement n° 1630 de M. Jean-Luc Warsmann
(corrections d'une faute de français) : adopté
p . 7695)

Réserve à la demande du Gouvernement du vote sur la
suite des amendements à l'article 17 (p. 7703)

Amendements identiques ns 187, 230, 377, 615,
1129, 1209, 1483 et 1633
Amendement ri 187 de M . Henri Cuq
(rétablissement du dispositif antérieur permettant de
confisquer le titre de séjour de l'étranger qui a fait
venir sa famille en dehors du re roupement
familial) (p . 7699) : vote réservé (p . 7705
Amendement ri 230 de M. Jean-Marie Le
Chevallier (rétablissement du dispositif antérieur
permettant de confisquer le titre de séjour de
l'étranger qui a fait venir sa famille en dehors du
regroupement familial) (p 7699) : non soutenu
(p. 7700)
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Amendement n° 377 de M. Christian Estrosi
(rétablissement du dispositif antérieur permettant de
confisquer le titre de séjour de l'étranger qui a fait
venir sa famille en dehors du regroupement
familial) (p . 7700) : vote réservé (p . 7705)
Amendement ri 615 de M . Thierry Mariani
(rétablissement du dispositif antérieur permettant de
confisquer le titre de séjour de l'étranger qui a fait
venir sa famille en dehors du regroupement
familial) (p . 7701) : vote réservé (p . 7705)
Amendement ri 1129 de M . Pascal Clément
(rétablissement du dispositif antérieur permettant de
confisquer le titre de séjour de l'étranger qui a fait
venir sa famille en dehors du re roupement
familial) (p . 7701) : vote réservé (p . 7705
Amendement n° 1209 de M . François d'Aubert
(rétablissement du dispositif antérieur permettant de
confisquer le titre de séjour de l'étranger qui a fait
venir sa famille en dehors du re roupement
familial) (p . 7702) : vote réservé (p . 7705
Amendement n° 1483 de M . Claude Goasguen
(rétablissement du dispositif antérieur permettant de
confisquer le titre de séjour de l'étranger qui a fait
venir sa famille en dehors du regroupement
familial) (p . 7702) : vote réservé (p . 7705)
Amendement ri 1633 de M . Jean-Luc Warsmann
(rétablissement du dispositif antérieur permettant de
confisquer le titre de séjour de l'étranger qui a fait
venir sa famille en dehors du regroupement
familial) (p . 7703) : vote réservé (p . 7705)
Amendement n° 1207 de M . François d'Aubert
(possibilité de retirer leur titre de séjour aux
etrangers non protégés ayant fait venir leur famille
en dehors du regroupement familial) (p. 7705) :
vote réservé (p . 7706)

Réserve à la demande du Gouvernement du vote sur les
articles 17, 18, 19, 20 et 21 ainsi que sur les
amendements qui s ÿ rapportent (p . 7705)
Rappel au règlement

M. François d'Aubert s'élève contre la demande de
réserve du Gouvernement qui, selon lui, s'explique
par

	

l'absentéisme

	

du

	

groupe

	

socialiste
[15 décembre 1997] (p. 7706)

Rappel au règlement
M Claude Goasguen estime que le Gouvernement
essaye de "biaiser la démocratie" [15 décem-
bre 1997] (p. 7707)

Rappel au règlement
M Jean-Yves Le Déaut condamne l'obstruction de
l'opposition et justifie la réserve des votes
[15 décembre 1997] (p . 7707)
Amendement ri 335 de M. Pierre Albertini (délai
de deux ans pour faire venir un nouveau conjoint
après la dissolution du mariage) (p . 7707) : vote
reservé (p . 7708)
Amendement n° 348 de M . Richard Cazenave (prise
en compte du nombre de demandes déjà formulées
par des étrangers pendant les trois années
précédentes pour autoriser le regroupement
familial) (p . 7708) : vote réservé (p . 7710)
Amendement n° 1161 de M . Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) (p . 7710) : vote réservé
(p . 7714)

Après l'article 17

Amendement ri 1519 de M . Jean-Pierre Brard
(suppression de la possibilité de retirer le titre de
séjour obtenu par un autre conjoint) : vote réservé
(p . 7717) : non soumis au vote : application de
l
'
article 44, alinéa 3 de la Constitution (pp . 7764)

Rappel au règlement
M. François d'Aubert déplore que l'article 40 de la
Constitution n'ait pas été invoqué pour s'opposer à
l'adoption d'amendements de la majorité
[15 décembre 1997] (p . 7717)

Rappel au règlement
M. Christian Estrosi souhaite la présence de la
Ministre de l'emploi et de la solidarité
[15 décembre 1997] (p . 7718)
Amendement n° 1486 de M. Claude Goasguen
(délai de trois ans pour qu'une personne ayant
bénéficié du regroupement familial soit autorisée à
travailler) (p . 7718) : vote réservé (p. 7719)

Article 18 (article 31 de l'ordonnance du 2 novembre
1945 : coordinations concernant les dispositions
relatives au droit d'asile) (p . 7721) : vote réservé
( . 7722) : adopté au scrutin public : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué)

7765)
Intervenants : M. Claude Goasguen (p . 7719) ;
M. Thierry Mariani (p . 7720) ; M. Georges Sarre
(p . 7720) ; M. Richard Cazenave (p. 7720) ;
M. François d'Aubert (p . 7721) ; M. Jean-Yves Le
Déaut (p . 7721)
Amendement n° 188 de M. Henri Cu (de
suppression) (p. 7721) : vote réservé (p . 7722 : non
soumis au vote : application de l'article 44, a inéa 3
de la Constitution (7764)
Amendement n 1162 de M. Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) : vote réservé (p . 7722) :
non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3 de la Constitution (7764)

Après l'article 18
Amendement n° 440 de M . Henri Cuq (peines pour
le maintien sans autorisation sur le territoire
national) : vote réservé (p . 7722) : non soumis au
vote : application de l'article 44, alinéa 3 de la
Constitution (7764)

Article 19 (article 35 bis de l'ordonnance du
2 novembre 1945 : modification du régime de rétention
administrative) 7722) : vote réservé : (p. 7761) :
adopté après modification : adoption au scrutin public
de l'amendement n° 74 rectifié avec les sous-
amendements es 2094 à 2097, de l'amendement n° 75
avec les sous-amendements n°s 2098 et 2099, de
l'amendement n° 76 et de l'amendement n° 77 avec le
sous-amendement n° 2102 ; les autres amendements
n'étant pas soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué) (p. 7765)

Intervenants : M. Rudy Salles (p . 7722) ; M. Claude
Goasguen (p . 7723) ;

	

M. François Goulard
(p . 7723) ; M. Georges Sarre . 7724) ; M. Thierry
Mariani (p. 7724) ; M. Richard Cazenave (p . 7724) ;
M. Christian Estrosi (p. 7725) ; M. François
d'Aubert (p . 7725) ; M. Jean-Luc Warsmann
(p. 7726) ; M. Arnaud Montebourg (p . 7726) ;
M. Patrick 011ier (p. 7727) ;

	

M . Jean-Pierre
Chevènement (p . 7728)

(P .



ETRANGERS

	

DÉBATS DE LASSEMBLÉE NATIONALE

	

356

Amendement n° 716 de M. André Gerin
(reconnaissance par arrêté ministériel des centres de
rétention) (p . 7729) : vote réservé (p . 7731)
Amendement n° 74 rectifié de la commission
(communication d'informations sur le placement en
rétention) (p . 7736) : vote réservé (p . 7741) : adopté
au scrutin public après modification (p . 7765)

Sous-amendement n° 2094 du Gouvernement
(communication des informations par le
représentant de l'Etat dans le département et non
par le Procureur) (p . 7737) : vote réservé
(p . 7741) : adopté au scrutin public (p . 7765)
Sous-amendement ri 2103 de M . Jean-Luc
Warsmann (communication des informations
limitée aux ascendants, descendants, conjoint de
l'étranger) (p . 7737) : vote réservé (p . 7741)

Discussion commune des sous-amendements n s 2095
et 2104

Sous-amendement n° 2095 du Gouvernement
(non-communication de l'identité de l'étranger)

p . 7737) : vote réservé (p . 7741) : adopté au
scrutin public (p . 7765)
Sous-amendement n° 2104 de M . Richard
Cazenave (communication de l'identité de
l'étranger si elle est connue) (p . 7737) : vote
réserve (p . 7741)
Sous-amendement ri 2096 du Gouvernement
(rédactionnel) (p . 7737) : vote réservé (p . 7741)
adopté au scrutin public (p . 7765)
Sous-amendement n° 2105 de M . Christian
Estrosi (non communication du lieu de rétention)
(p . 7737) : vote réservé (p . 7741)
Sous-amendement n° 2097 du Gouvernement
(rédactionnel) (p . 7737) : vote réservé (p. 7741)
adopté au scrutin public (p . 7765)

Rappel au règlement
M. François d'Aubert considère que la demande de
réserve des votes est de nature politique et
s 'explique par les dissensions au sein de la majorité
[15 décembre 1997] (p . 7738)
Amendement n° 1719 rectifié de M . André Gerin
(réduction de 24 heures de la durée de rétention)
p. 7741) : vote réservé (p . 7742)

Amendement n° 75 de la commission (présence du
conseil lors de l'audition devant le juge) (p . 7743)
vote réservé (p . 7745) : adopté au scrutin public
après modification (p . 7765)

Rappel au règlement
Mme Frédérique Bredin estime que des députés ont
été mis en cause du fait de leur profession d'avocat
et regrette que l'obstruction de l'opposition vide de
sa substance la réforme de la Constitution et du
règlement votée en 1995 [15 décembre 1997]
(p . 7744)

Rappel au règlement
M. Jean-Luc Warsmann estime que les débats se
déroulent dans des conditions totalement contraires
à la réforme mise en oeuvre par le Président Séguin
et rappelle que le droit d'amendement appartient à
chaque député [15 décembre 1997] (p . 7744)

Sous-amendement n° 2098 du Gouvernement
(présence facultative du conseil) (p . 7744) : vote
réservé (p . 7745) : adopté au scrutin public
(p . 7765)

Sous-amendement n° 2099 du Gouvernement
(rédactionnel) : vote réservé (p . 7745) : adopté au
scrutin public (p . 7765)

Amendement ri 1670 de M . André Gerin
(remplacement de la rétention par l'assi nation à
résidence) (p . 7746) : vote réserve (p . 7747
Amendement ri 717 de M. André Gerin
(suppression des dispositions allongeant la durée de
rétention) (p . 7747) : vote réservé (p . 7750)
Amendement ri 1712 de M. Henri Plagnol

rolongation de la rétention limitée à soixante
onze heures) : vote réservé (p . 7750)

Amendement ri 76 de la commission
(rédactionnel) : vote réservé (p . 7750) : adopté au
scrutin public (p . 7765)
Amendement n° 1495 de M . Claude Goasguen
(durée illimitée de la rétention) (p . 7750) : vote
réservé (p . 7751)

Amendements identiques n s 349 et 1488
Amendement n° 349 de M . Richard Cazenave
(allongement de la durée de la rétention) (p . 7751) :
vote reservé (p . 7752)
Amendement ri 1488 de M . Claude Goasguen
(allongement de la durée de la rétention) (p . 7751) :
vote reservé (p . 7752)
Amendement n° 1491 de M . Claude Goasguen
(allongement de la durée de la rétention) : retiré
p . 7752)

Amendement n° 1489 de M . Claude Goasguen
(allongement de la durée de la rétention) (p . 7752) :
vote reservé (p . 7753)
Amendement n° 1490 de M . Claude Goasguen
(allongement de la durée de la rétention) : vote
réservé (p . 7753)
Amendement ri 1493 de M. Claude Goasguen
(allongement de la durée de la rétention) : vote
réservé (p . 7753)

Rappel au règlement
Mme Véronique Neiertz juge inadmissibles les
attaques de certains de ses collègues vis-à-vis des
femmes députées [15 décembre 1997] (p . 7753)

Amendements identiques ri S 1210 et 1492
Amendement ri 1210 de M. François d'Aubert
(allongement de la durée de la rétention) : vote
réservé (p . 7754)
Amendement ri 1492 de M . Claude Goasguen
(allongement de la durée de la rétention) : vote
réservé (p . 7754)
Amendement ri 958 de M. Rudy Salles
(allongement de la durée de la rétention) (p . 7754) :
vote reservé (p . 7755)
Amendement n° 350 de M . Richard Cazenave
(prorogation de la rétention de douze mois en cas de
destruction volontaire des documents) : vote réservé
(p . 7755)

Amendements identiques riS 29, 189, 471, 616, 959,
1130, 1211 et 1634

Amendement ri 29 de M . Jacques Masdeu-Arus
(rétablissement du caractère suspensif de l'appel du
parquet) (p . 7755) : vote réservé (p. 7756)
Amendement ri 189 de M . Henri Cuq
(rétablissement du caractère suspensif de l'appel du
parquet) (p . 7755) : vote réservé (p . 7756)
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Amendement ri 471 de M . Christian Estrosi
(rétablissement du caractère suspensif de l'appel du
parquet) (p . 7755) : vote réservé (p . 7756)
Amendement n° 616 de M. Thierry Mariani
(rétablissement du caractère suspensif de l'appel du
parquet) (p . 7755) : vote réservé (p . 7756)
Amendement n° 959 de M. Rudy Salles
(rétablissement du caractère suspensif de l'appel du
parquet) (p . 7755) : vote réservé (p . 7756)
Amendement n 1130 de M. Pascal Clément
(rétablissement du caractère suspensif de l'appel du
parquet) (p . 7755) : vote réservé (p . 7756)
Amendement n° 1211 de M . François d'Aubert
(rétablissement du caractère suspensif de l'appel du
parquet) (p. 7755) : vote réservé (p . 7756)
Amendement n° 1634 de M . Jean-Luc Warsmann
(rétablissement du caractère suspensif de l'appel du
parquet) (p. 7755) : vote réservé (p . 7756)
Amendement n° 1646 de M . Lionnel Luca
(possibilité donnée au juge judiciaire de faire un
appel suspensif) : vote reserve (p . 7756)
Amendement ri 77 de la commission (présence du
conseil dès le début du maintien en rétention) : vote
réservé (p . 7756) : adopté au scrutin public après
modification (p. 7765)

Observations
M. François Goulard est d'avis que l'article 40 de
la Constitution doit s'appliquer aux amendements
n5 77 et 78 de la commission [15 décembre 1997]
(p 7757) ; M Bernard Roman considère que
l'article 40 de la Constitution était applicable à des
amendements de l'opposition pourtant venus en
discussion (p. 7757)
Amendement n° 78 de la commission (présence d'un
avocat) (p . 7756) : réservé (p . 7757) : vote réservé
(p . 7761)
Amendement n° 2102 de M . Georges Sarre
(bénéfice de l'aide juridictionnelle) : vote réservé

p . 7758) : adopté au scrutin public (p . 7765)
Amendement n° 1163 de M . Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) : vote réservé (p . 7758)

Après l'article 19
Discussion commune des amendements n °S 1268 et
1671

Amendement n° 1268 de M. Julien Dray
(renforcement des garanties des étrangers arrivant
de l'extérieur et placés en zone d'attente) (p . 7759) :
vote réservé (p . 7760) : non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3 de la
Constitution (p . 7764)
Amendement n° 1671 de M. André Gerin
(renforcement des garanties des étrangers arrivant
de l'extérieur et placés en zone d'attente) (p . 7759) :
vote réservé (p . 7760) : : non soumis au vote :
application de l'article 44, alinéa 3 de la
Constitution (p . 7764)
Amendement ri 1276 de M . Julien Dray amnistie
des interdictions du territoire français prononcées
sous l'ancienne législation) : vote réservé (p . 7760) :
non soumis au vote : application de l'article 44,
alinéa 3 de la Constitution (p . 7764)

Article 20 (article 40 de l'ordonnance du 2 novembre
1945 : dispositions relatives à l'outre-mer) (p . 7761) :
vote réservé (p . 7763) : adopté au scrutin public :

a plication de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
vote bloqué) (p. 7765)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p . 7762) ;
M. François d'Aubert (p . 7762) ; M. Jean-Pierre
Chevènement (p . 7762)
Amendement ri 190 de M . Henri Cuq (de
suppression) (p . 7762) : vote réservé (p . 7763) : non
soumis au vote (p . 7765)
Amendement n° 1164 de M . Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) : vote réservé (p . 7763) :
non soumis au vote (p . 7765)
Réserve à la demande du Gouvernement de l'article
21 (p. 7764) : examiné p. 7947

Article 22 (titre de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
portant création de l'Office français de protection des
réfugies et apatrides) (p . 7770) : adopté (p . 7776)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p . 7770) ;
M. Henri Plagnol (p . 7770) ; M. Michel Suchod
(p. 7771) ; M. Richard Cazenave (p. 7772) ;
M. Robert Pandraud (p . 7772) ; M. François
d'Aubert (p . 7773) ; M. Patrick Braouezec (p . 7773)

Amendements identiques ris 191, 829 et 1059
Amendement ri 191 de M. Henri Cuq (de
suppression) (p . 7774) : rejeté (p . 7775)
Amendement ri 829 de M . Henri Plagnol (de
suppression) (p . 7774) : rejeté (p . 7775)
Amendement n 1059 de M. Pascal Clément (de
suppression) (p . 7774) : rejeté (p . 7775)
Amendement ri 830 de M. Henri Plagnol
(restriction dans le titre de la notion de droit d'asile
à certains de ses modalités) (p . 7775) : rejeté
(p . 7776)
Amendement ri 831 de M . Henri Plagnol (référence
dans le titre à l'OFPRA et à la commission de
recours) : rejeté (p . 7776)

Article 23 (titre premier de la loi n° 52-893 du 25 juillet
1952) (p. 7776) : adopté (p. 7779)

Intervenants :

	

M. Henri

	

Plagnol

	

(p . 7777) ;
M. Richard Cazenave (p . 7777)

Amendements identiques n° 192, 832 et 1060
Amendement n° 192 de M. Henri Cuq (de
suppression) : rejeté (p . 7778)
Amendement n° 832 de M. Henri Plagnol (de
suppression) : rejeté (p . 7778)
Amendement n° 1060 de M . Pascal Clément (de
suppression) : rejeté (p . 7778)
Amendement n° 1638 de M . Jean-Luc Warsmann
(suppression de la référence à la conunission de
recours des réfugiés) (p. 7778) : rejeté (p . 7779)

Article 24 (article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet
1952 : extension du champ du statut de refugié)
(p . 7779) : adopté après modification (p . 7805)

Intervenants : M. Pierre Mazeaud (p . 7779) ;
M. Gérard Gouzes (p . 7780) ; M. François Goulard
(p . 7781) ; Mme Nicole Catala (p . 7782) ; M. Henri
Plagnol (p . 7782) ; M. Jean-Luc Warsmann
(p. 7783)

Amendements identiques ris 31, 193, 472, 618, 833,
1061, 1498 et 1659

Amendement n° 31 de M . Jacques Masdeu-Arus (de
suppression) (p . 7784) : rejeté (p . 7795)
Amendement n° 193 de M. Henri Cuq (de
suppression) (p . 7784) : rejeté (p . 7795)
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Amendement ri 472 de M. Christian Estrosi (de
suppression) (p . 7784) : rejeté (p . 7795)
Amendement ri 618 de M. Thierry Mariani (de
suppression) (p . 7786) : rejeté (p . 7795)
Amendement n° 833 de M . Henri Plagnol (de
suppression) (p . 7787) : rejeté (p . 7795)
Amendement ri 1061 de M . Pascal Clément (de
suppression) (p . 7787) : rejeté (p . 7795)
Amendement ri 1498 de M. Claude Goasguen (de
suppression) (p . 7789) : rejeté (p . 7795)
Amendement n° 1659 de M. Lionnel Luca (de
suppression) (p . 7788) : rejeté (p . 7795)

Observations
M Patrick 011ier estime que l'urgence ayant été
déclarée, le projet de loi relatif à l'entrée et au
séjour des étrangers en France et au droit d'asile ne
fera l'objet que d'une seule lecture à l'Assemblée
nationale et non de deux comme le laisse entendre
le Ministre [15 décembre 1997] (p . 7794)

Discussion commune des amendements ri s 1267 et
1672
Amendement n° 1267 de M. Julien Dray
(élargissement de la notion de réfugié) (p . 7696) :
rejete (p . 7697)
Amendement ri 1672 de M . André Gerin
(élargissement de la notion de réfugié) (p . 7696) :
rejete (p . 7697)
Amendement ri 960 de M. Rudy Salles
(suppression de la notion de combattant de la
liberté) (p . 7797) : rejeté (p . 7798)
Amendement ri 336 de M . Pierre Albertini
(suppression de la reconnaissance de la qualité de
réfugié aux combattants de la liberté) : rejeté
(p . 7798)

Discussion commune des amendements ri 5 1639, 619,
1499, 79 et 1500

Amendement ri 1639 de M . Jean-Luc Warsmann
(caractère facultatif de la reconnaissance de la
qualité de réfugié) (p . 7798) : rejeté (p . 7799)
Amendements riS 619 et 1499 de M. Claude
Goasguen (caractère facultatif de la reconnaissance
de la qualité de réfugié) (p . 7798) : rejetés (p . 7799)

Amendements identiques ri5 79 et 560
Amendement ri 79 de la commission (rédactionnel)
(p . 7798) : adopté (p . 7799)
Amendement ri 560 de M . Claude Goasguen
(rédactionnel) (p . 7798) : adopté (p. 7799)

Amendements identiques ri 5 620 et 848
Amendement ri 620 de M . Thierry Mariani
(suppression de la reconnaissance de la qualité de
réfugié aux combattants de la liberté) (p . 7799) :
rejeté (p. 7800)
Amendement n° 848 de M . Henri Plagnol
(suppression de la reconnaissance de la qualite de
réfugié aux combattants de la liberté) (p . 7799) :
rejeté (p . 7800)

Discussion commune des amendements n° 854, 316,
855, 857

Amendement ri 854 de M. Henri Plagnol
(persécution d'origine étatique) (p . 7800) : rejeté
(p . 7801)
Amendement n° 316 de M . Richard Cazenave

ersécution d'origine étatique) (p . 7800) : rejeté
p . 7801)

Amendement ri 855 de M. Henri Plagnol
(persécution d'origine étatique) (p . 7800) : rejeté
(p . 7801)
Amendement ri 857 de M . Henri Plagnol (caractère
grave de la persécution) (p. 7800) : rejeté (p . 7801)
Amendements n°5 835 à 841 de M. Henri Plagnol
(précision des critères définissant l'action en faveur
de la liberté) (p . 7801) : rejetés (p . 7802)
Amendements ri5

1135 à 1137 et 1139 de M . Pascal
Clément (précision sur la notion de liberté) : rejetés
(p . 7802)
Amendements ri 5 1214, 1216, 1217 de M . François
d'Aubert (limitation de la notion de liberté)
(p . 7802) : rejetés (p . 7803)
Amendements ri5 846 et 847 de M . Henri Plagnol
(persécution par un Etat ou une organisation
révolutionnaire) : rejetés (p . 7803)
Amendements ri S 1133 et 1134 de M. Pascal
Clément (persécution dans les pays marxistes) :
rejetés (p . 7803)
Amendement ri 834 de M . Henri Plagnol (référence
à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen
pour la notion de combattant de la liberté) : retiré
(p . 7803)
Amendements riS 842 à 845 de M. Henri Plagnol
(restriction de la notion de liberté) : retirés (p . 7803)
Amendement ri 1131 de M . Pascal Clément
(définition de la notion de liberté par décret en
Conseil d'Etat) (p . 7803) : rejeté (p . 7804)

Discussion commune des amendements n°S 1138 et
849

Amendement ri 1138 de M . Pascal Clément (action
en faveur de la démocratie) : rejeté (p . 7804)
Amendement ri 849 de M . Henri Plagnol (action en
faveur de la démocratie) : rejeté (p . 7804)

Discussion commune des amendements n 5 1132,
1039, 1040, 850, 1215, 851, 1212, 852, 1213, 853 et
1218

Amendement n° 1132 de M . Pascal Clément
(actions en faveur de l'égalité et de la fraternité)
p . 7804) : rejeté (p . 7805)

Amendements ri5 1039 et 1040 de M. Claude
Goasguen (actions non contraires aux idéaux de la
France) (p . 7804) : rejetés (p . 7805)
Amendements n°5 850 à 853 de M . Henri Plagnol
(actions non contraires aux idéaux de la France)
(p . 7804) : rejetés (p . 7805)
Amendements n" 1212, 1213, 1215 et 1218 de
M. François d'Aubert (actions non contraires aux
idéaux de la France) (p . 7804) : rejetés (p . 7805)
Amendement ri 856 de M . Henri Plagnol (nécessité
de ne pas avoir milité au sein d'organisations
hostiles a la France) : rejeté (p . 7805)

Après l'article 24
Amendements ri S 1219, 1222 et 1223 de
M. François d'Aubert (exclusion des ressortissants
d'Etats sûrs) (p . 7805) : rejetés (p . 7806)

Article 25 (article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet
1952 : coordination) : adopté (p. 7806)
Amendements identiques ri 5 194, 858 et 1062

Amendement ri 194 de M . Henri Cuq (de
suppression) : rejeté (p . 7806)
Amendement n° 858 de M. Henri Plagnol (de
suppression) : rejeté (p . 7806)
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Amendement n° 1062 de M . Pascal Clément (de
suppression) : rejeté (p . 7806)

Article 26 (article 2 de la loi n° 5252-893 du 25 juillet
1952 : saisine du Ministre de l'intérieur) (p . 7806) :
adopté après modification (p. 7809)

Intervenants : M. Thierry Mariani (p . 7806) ;
M. Claude Goasguen (p . 7806) ; M. Richard
Cazenave (p . 7807)

Amendements identiques ris 32, 195, 622, 859, 1063,
1051, 1640 et 1652

Amendement ri 32 de M . Jacques Masdeu-Arus (de
suppression) (p . 7807) : rejeté (p . 7808)
Amendement ri 195 de M . Henri Cuq (de
suppression) (p . 7807) : rejeté (p . 7808)
Amendement ri 622 de M. Thierry Mariani (de
suppression) (p . 7807) : rejeté (p . 7808)
Amendement n° 859 de M . Henri Plagnol (de
suppression) (p . 7807) : rejeté (p . 7808)
Amendement n° 1063 de M . Pascal Clément (de
suppression) (p . 7807) : rejeté (p . 7808)
Amendement ri 1051 de M . Claude Goasguen (de
suppression) (p . 7807) : rejeté (p . 7808)
Amendement ri 1640 de M . Jean-Luc Warsmann
(de suppression) (p . 7807) : rejeté (p . 7808)
Amendement n° 1652 de M. Lionnel Luca (de
suppression) (p . 7807) : rejeté (p . 7808)
Amendement n° 315 de la commission des affaires
étrangères (possibilité pour le directeur de l ' OFPRA
et pour le président de la commission des affaires
étrangères des recours d'accorder l'asile territorial)
retiré (p . 7808)

Discussion commune des amendements ri S 861, 860
et 80

Amendements ri s 860 et 861 de M . Henri Plagnol
(de précision) : rejetés (p . 7808)
Amendement ri 80 de la commission (de
précision) : adopté (p . 7808)

Discussion commune des amendements n" 1140 et
862

Amendement n° 1140 de M. Pascal Clément
(motivation de la saisine du Ministre de l'intérieur)
rejeté (p . 7809)
Amendement n° 862 de M . Henri Plagnol
(motivation de la saisine du Ministre de l'intérieur)
rejeté (p . 7809)
Amendement n° 319 de M . Richard Cazenave
(décision discrétionnaire du Ministre) : rejeté
p. 7809)

Amendement ri 863 de M . Henri Plagnol (délai de
quinze jours pour la décision minist rielle) : rejeté
(p . 7809)
Amendement ri 1169 de M . Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) : rejeté (p . 7809)

Article 27 (loi n° 5252-893 du 25 juillet 1952 :
coordination et mise à jour) : adopté (p. 7810)

Amendements identiques n O5 196, 864 et 1064
Amendement ri 196 de M . Henri Cuq (de
suppression) : rejeté (p . 7810)
Amendement ri 864 de M . Henri Plagnol (de
suppression) : rejeté (p . 7810)
Amendement ri 1064 de M . Pascal Clément (de
suppression) : rejeté (p. 7810)

Amendement n° 441 de M. Henri Cuq
(communication des informations de l'OFPRA) :
rejeté (p . 7810)

Article 28 (titre II de la loi du 25 juillet 1952) : adopté
(p. 7810)

Amendements identiques n° 197, 865 et 1065
Amendement n° 197 de M. Henri Cuq (de
suppression) : rejeté (p. 7810)
Amendement n° 865 de M. Henri Plagnol (de
suppression) : rejeté (p. 7810)
Amendement ri 1065 de M . Pascal Clément (de
suppression) : rejeté (p. 7810)

Article 29 (coordination) : adopté (p . 7811)
Amendements identiques n O5 198, 866 et 1066

Amendement n° 198 de M. Henri Cuq (de
suppression) : rejeté (p. 7811)
Amendement ri 866 de M. Henri Plagnol (de
suppression) : rejeté (p . 7811)
Amendement n° 1066 de M . Pascal Clément (de
suppression) : rejeté (p. 7811)

Article 30 (article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet
1952 : procédure accélérée pour les demandeurs
d'asile auxquels est appliquée la clause de cessation
généralisée de la convention de Genève) (p. 7811) :
adopté (p. 7812)

Intervenants : M. François d'Aubert (p. 7811) ;
M. Henri Plagnol (p . 7811)

Amendements identiques n0' 682, 1067 et 1233
Amendement n° 682 de M . Hervé de Charette (de
suppression) : rejeté (p. 7811)
Amendement n° 1067 de M . Pascal Clément (de
suppression) : rejeté (p . 7811)
Amendement n° 1233 de M . François d'Aubert (de
suppression) : rejeté (p . 7811)
Amendement n° 1673 de M. André Gerin
(indépendance de l'OFPRA et admission au séjour
du refugié jusqu'à la décision de la commission de
recours) (p . 7811) : rejeté (p . 7812)
Amendements n°s 1234 et 1235 de M . François
d'Aubert (possibilité de refuser l 'admission en
France d'un demandeur d'asile admissible dans un
autre Etat) : rejeté (p . 7812)
Amendement n° 1236 de M . Franpis d'Aubert
(application de la Convention de Geneve prenant fin
avec les circonstances qui ont permis la
reconnaissance du statut de réfugié) : rejeté
(p . 7812)
Amendement n° 1173 de M . Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) : rejeté (p . 7812)

Après l'article 30
Amendements nO5 1237 à 1244 de M . François
d'Aubert (refus d'admission des fraudeurs et
criminels) : rejetés (p. 7813)

Avant l'article 31
Amendement n° 1245 de M. François d'Aubert
(rédactionnel) (p. 7813) : rejeté (p . 7814)

Article 31 (article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet
1952 : asile territorial) (p. 7814) : adopté dans la
rédaction de l'amen ement n° 81 rectifié modifié
(p . 7819)

Amendements identiques ri s 33, 199, 473, 623, 867,
1068, 1054 et 1641
Amendement n 33 de M. Jacques Masdeu-Arus (de
suppression) (p . 7814) : rejeté (p . 7817)
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Amendement n 199 de M. Lionnel Luca (de
suppression) (p . 7814) : rejeté (p . 7817)
Amendement ri 473 de M. Christian Estrosi (de
suppression) (p . 7814) : rejeté (p . 7817)
Amendement ri 623 de M. Thierry Mariani (de
suppression) (p . 7814) : rejeté (p . 7817)
Amendement ri 867 de M . Henri Plagnol (de
suppression) (p . 7814) : rejeté (p . 7817)
Amendement ri 1068 de M . Pascal Clément (de
suppression) (p . 7814) : rejeté (p . 7817)
Amendement ri 1504 de M . Claude Goasguen (de
suppression) (p . 7814) : rejeté (p . 7817)
Amendement n° 1641 de M . Jean-Luc Warsmann
(de suppression) (p . 7814) : rejeté (p . 7817)
Amendement ri 81 rectifié de la commission
(précision des circonstances dans lesquelles l'asile
territorial peut être accordé) (p . 7818) : adopté après
modification (p . 7819)

Sous-amendement ri 1283 de M. François
d'Aubert (substitution des termes "droit au séjour"
à "asile territorial") (p . 7817) : rejeté (p . 7819)
Sous-amendement ri 2107 de M . Jean-Yves Le
Déaut (consultation du Ministre des affaires
étrangères) (p . 7817) : adopté (p . 7819)
Sous-amendement n° 2108 de M. Richard
Cazenave (suppression du décret en Conseil
d'Etat pour preciser les conditions d'application de
l'article) (p . 7818) : rejeté (p . 7819)

Rappel au règlement
M. Patrick 011ier déplore les conditions dans
lesquelles s'effectue l'examen du projet de loi relatif
à l'entrée et au séjour des étrangers en France et
demande que le Bureau soit saisi afin de faire
cesser un rythme de travail préjudiciable à la
qualité des débats [16 décembre 1997] (p. 7858)

Rappel au règlement
M. Jean-Luc Warsmann souhaite obtenir des
précisions sur le contentieux relatif à l'asile
territorial [16 décembre 1997] (p . 7860)
M. Gérard Gouzes indique la possibilité de recours
contre le refus d 'accorder l 'asile [16 décembre
1997] (p . 7861)

Avant l'article 32
Amendement ri 339 de M . Pierre Albertini
(délivrance du passeport conditionné par la
présentation de la carte nationale d'identité) : rejeté
(p . 7861)

Article 32 (opposition à la célébration de mariage)
(p. 7861) : supprimé (p. 7871)

Intervenants : M. Rudy Salles . 7861) ;
M. Georges Sarre (p . 7862) ; M. Gérard Gouzes
(p . 7862)

Rappel au règlement
M. Gérard Gouzes demande la clôture de la
discussion sur l'article 32 [16 décembre 1997]
(p. 7862)
Clôture de la discussion (article 57 du règlement) :
l'Assemblée, consultée, décide de clore la
discussion sur l'article 32 (p. 7862)

Rappel au règlement
M. Jean-Luc Warsmann s'élève contre l'utilisation à
la demande de la commission de la procédure de
clôture

	

de

	

la

	

discussion

	

sur

	

l'article
[16 décembre 1997] (p . 7862)

Rappel au règlement
M. Pascal Clément s'élève contre l'utilisation à la
demande de la commission de la procédure de
clôture

	

de

	

la

	

discussion

	

sur

	

l'article
[16 décembre 1997] (p . 7863)

Rappel au règlement
M. François d 'Aubert constatant qu'un orateur pour
et un orateur contre ne s'étaient pas vraiment
exprimés avant la clôture de la discussion sur
l'article, demande qu'un orateur supplémentaire
puisse intervenir [16 décembre 1997] (p . 7863)

Amendements identiques ri S 82, 200, 474, 624, 961,
1505, 1642, 1651, 1674 et 1682

Amendement n° 82 de la commission (de
suppression) (p . 7864) : adopté (p . 7871)
Amendement ri 200 de M . Henri Cuq (de
suppression) (p . 7864) : adopté (p . 7871)
Amendement n° 474 de M. Christian Estrosi (de
suppression) (p . 7865) : adopté (p . 7871)
Amendement ri 624 de M. Thierry Mariani (de
suppression) (p . 7865) : adopté (p . 7871)
Amendement n 961 de M. Rudy Salles (de
suppression) (p . 7866) : adopté (p . 7871)
Amendement n° 1505 de M. Claude Goasguen (de
suppression) (p . 7866) : adopté (p . 7871)
Amendement n° 1642 de M. Jean-Luc Warsmann
(de suppression) (p . 7867) : adopté (p . 7871)
Amendement ri 1651 de M. Lionnel Luca (de
suppression) (p . 7867) : adopté (p . 7871)
Amendement n° 1674 de M . André Gerin (de
suppression) (p . 7867) : adopté (p . 7871)
Amendement ri 1682 de M . Jacques Masdeu-Arus
(de suppression) (p . 7868) : adopte (p . 7871)

Après l'article 32
Amendement ri 4 de M . Patrick Devedjian

olygamie non génératrice de droit) : rejeté
. 7872)
Sous-amendement n° 1895 de M . Claude
Goasguen (substitution de la notion de territoire à
celle de départements) : rejeté (p . 7872)

Rappel au règlement
M. Jean-Luc Warsmann conteste le droit du
rapporteur à intervenir sur un amendement non
defendu [16 décembre 1997] (p. 7873)

Article 33 (article 131-30 du code pénal : catégories
d'étrangers relevant de l 'interdiction judiciaire du
territoire) (p. 7873) : adopté après modification
(p. 7886)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p . 7873) ;
M. François d'Aubert (p 7874) ; M. Georges Sarre
(p . 7875) ; M. Richard Cazenave (p. 7875) ;
M. Christian Estrosi (p. 7875) ; M. François
Goulard (p. 7876)

Rappel au règlement
M François Goulard rappelle que les commissaires
du Gouvernement sont tenus à une attitude excluant
toute manifestation d'opinion [16 décembre 1997]
(p. 7874)

Amendements identiques ri s 43, 643, 962 et 1069
Amendement ri 43 de M . Noël Mamère (de
suppression) (p . 7876) : rejeté (p . 7878)
Amendement n° 643 de M . Thierry Mariani (de
suppression) (p . 7877) : rejeté (p . 7878)
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Amendement ri 962 de M. Rudy Salles (de
suppression) (p . 7877) : rejeté (p . 7878)
Amendement n° 1069 de M . Pascal Clément (de
suppression) (p. 7877) : rejeté (p . 7878)
Amendement ri 1675 de M . André Gerin
(impossibilité de prononcer des peines d'interdiction
du territoire à 1 encontre d'étrangers protégés de
l'expulsion) (p . 7878) : rejeté (p . 7879)
Amendement n° 83 de la commission (rédactionnel)
(p . 7879) : adopté (p . 7880)

Discussion commune des amendements identiques n ' s
1513 et 1512

Amendement n° 1513 de M . Claude Goasguen
(suppression de la référence à la "situation
personnelle et familiale") (p . 7880) : rejeté (p . 7882)
Amendement n° 1512 de M . Claude Goasguen
(suppression de la référence à la "situation
personnelle") (p . 7880) : rejeté (p . 7882)

Rappel au règlement
M. François d'Aubert souhaite que les
commissaires du Gouvernement soient autorisés
par le Ministre à répondre aux questions techniques
auxquelles il ne peut lui-même fournir de réponse
[16 décembre 1997] (p. 7891)
Amendement ri 644 de M . Thierry Mariani
(nécessité de détenir l'autorité parentale et de
subvenir aux besoins de l'enfant) (p . 7882) : rejeté
(p . 7883)
Amendement ri 645 de M. Thierry Mariani (durée
du mariage avec un ressortissant français portée à 2
ans) : rejeté (p . 7884)
Amendement n° 659 de M. Thierry Mariani
(limitation des cas de motivation d'une peine
d'interdiction du territoire pour un étranger
délinquant) : rejeté (p . 7884)
Amendements riS 646 à 654, 658 et 655 de
M. Thierry Mariani (allongement de la durée de
résidence en France) : rejetes (p . 7884)
Amendement n° 656 de M. Thierry Mariani
(allongement de la durée de résidence en France) :
rejeté (p . 7885)
Amendement ri 657 de M . Thierrrryy Mariani
(suppression de la motivation spéciale pour les
titulaires d'une rente d'accident du travail ou de
maladie professionnelle) : rejeté (p . 7885)

Discussion commune des amendements n ' s 97 et 3
Amendement ri 97 de la commission (extension du
régime particulier de motivation aux étrangers atteints
d'une pathologie grave et résidant habituellement en
France) : adopté (p . 7885)

Amendement ri 3 de M. Jean-Pierre Michel
(impossibilité de prononcer une peine d'interdiction
du territoire à l'encontre d'un étranger résidant
habituellement en France et atteint d'une pathologie
grave) : devenu sans objet (p . 7885)
Amendement ri 1176 de M . Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) : rejeté (p . 7886)

Après l'article 33
Amendement n° 1676 de M. André Gerin
(suppression de l'article 78-2-1 du code de
procédure pénale aux termes duquel la police et la
gendarmerie sont autorisées à entrer dans les locaux
à usage professionnel sur réquisition du Procureur

de la Ré ublique afin de contrôler l'identité des
salariés) (p . 7886) : rejeté (p . 7890)
Amendement n° 931 de M. François d'Aubert
définition de l'organisation criminelle) : rejeté

(p . 7889)
Amendement n° 932 de M. François d'Aubert
(peines encourues au titre de l'organisation
criminelle) : rejeté (p . 7889)
Amendement n° 933 de M. François d'Aubert
(responsabilité pénale des personnes morales
concernant l'infraction prévue par l'article 450-4 du
code pénal) : rejeté (p . 7890)

Article 34 (article 724-1 du code de procédure ,pénale :
fichier des étrangers détenus) : adopte après
modification (p. 7900)

Intervenant : M. Richard Cazenave (p . 7900)
Amendement n° 84 de la commission (de
suppression) : rejeté (p . 7900)
Amendement n° 1041 de M . Claude Goasguen
(rédactionnel) : adopté (p . 7900)
Amendement n° 1177 de M . Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) : retiré (p . 7900)

Après l'article 34
Amendement n 85 de la commission (prestations
auxquelles ont droit les étrangers titulaires d'une
carte de séjour "retraité") : adopté après
modification (p . 7901)

Sous-amendement n° 1894 corrigé de M. Claude
Goasguen (précision sur la gravité de l'état de
santé) : rejeté (p . 7901)
Sous-amendement n° 2110 du Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 7901)

Discussion commune des amendements rS 2109
rectifié et 351 rectifié

Amendement n° 2109 rectifié de M. Jean-Pierre
Michel (modification pour harmonisation de l'article
L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale) : non
soutenu ; repris par M. Gérard Gouzes : adopté
(p. 7901)
Amendement n° 351 rectifié de la commission
(modification pour harmonisation de l'article L.
131-7-1 du code de la sécurité sociale) : retiré
(p . 7901)

Article 35 (articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de la
sécurité sociale : assouplissement du bénéfice des
prestations vieillesse et maladie servies aux étrangers)
(p . 7901) : adopté après modification (p . 7904)

Intervenants : M. Bernard Accoyer (p . 7901) ;
M. Jean-Luc Warsmann (p . 7902) ; M. Jean-Pierre
Chevènement (p . 7902)

Amendements identiques n° S 94, 202, 677, 383, 1070
et 1643

Amendement n° 94 de M. Jacques Peyrat (de
suppression) (p . 7902) : rejeté (p . 7903)
Amendement n° 202 de M. Henri Cuq (de
suppression) (p . 7902) : rejeté (p . 7903)
Amendement n° 677 de M . Hervé de Charette (de
suppression) (p . 7902) : rejeté (p . 7903)
Amendement n° 383 de M. Christian Estrosi (de
suppression) (p . 7902) : rejeté (p . 7903)
Amendement n° 1070 de M . Pascal Clément (de
suppression) (p . 7902) : rejeté (p . 7903)
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Amendement n° 1643 de M . Jean-Luc Warsmann
(de suppression) (p . 7902) : rejeté (p . 7903)

Discussion commune des amendements ri s 253 et 475
Amendement n° 253 de M. Bernard Accoyer
(exclusion des étrangers en situation irrégulière du
bénéfice des prestations sociales) : rejeté (p . 7903)
Amendement n° 475 de M . Eric Doligé (exclusion
des étrangers en situation irrégulière du bénéfice
des prestations sociales) : rejeté (p . 7903)

Amendements identiques riS 86, 201 et 384
Amendement n° 86 de la commission (de
coordination) (p . 7903) : adopté (p . 7904)
Amendement n° 201 de M. Bernard Accoyer (de
coordination) : retiré (p . 7803)
Amendement n° 384 de M. Christian Estrosi (de
coordination) : retiré (p . 7803)

Amendements identiques ns 204 et 385
Amendement n° 204 de M. Bernard Accoyer
(bénéfice des prestations sociales aux titulaires du
titre de séjour "retraité" à titre exceptionnel et 1 rès
avis d'une commission spéciale) : rejeté (p . 7904
Amendement n° 385 de M. Christian Estrosi
(bénéfice des prestations sociales aux titulaires du
titre de séjour "retraité" à titre exceptionnel et 1rès
avis d'une commission spéciale) : rejeté (p . 7904)
Amendement n° 1224 de M . Bernard Accoyer
(exception de certaines maladies de la liste des
pathologies graves) : rejeté (p . 7904)
Amendement n° 1178 de M . Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) : rejeté (p . 7904)

Après l'article 35
Discussion commune de l'amendement n° 407 et des
amendements identiques ri5 205 et 386

Amendement n° 407 de M . Michel Hunault
(remplacement de la carte actuelle de sécurité
sociale par une carte infalsifiable et informatique) :
rejeté (p . 7904)
Amendement n° 205 de M . Bernard Accoyer (carte
d'assuré social portant photo de l'assuré, attribuée
aux travailleurs étrangers d'ici la fin de l'année
1998) : rejeté (p . 7905)
Amendement n° 386 de M . Christian Estrosi (carte
d'assuré social portant photo de l'assuré, attribuée
aux travailleurs étrangers d'ici la fin de l'année
1998) : rejeté (p. 7905)
Amendement n° 337 de M . Pierre Albertini
(régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant
etranger à charge d'un allocataire français) : rejeté
(p . 7905)

Discussion commune des amendements ri S 671 et 338
Amendement n° 671 de M . Hervé de Charette
(régularité du séjour du parent de l'enfant lorsque
l'allocataire n'est pas le père ou la mère pour le
versement des prestations) : rejeté (p . 7905)
Amendement n° 338 de M. Pierre Albertini
(régularité du séjour du parent de l'enfant lorsque
l 'allocataire n'est pas le père ou la mère pour le
versement des prestations) : rejeté (p . 7905)

Amendements identiques riS 206 et 476
Amendement n° 206 de M. Bernard Accoyer
(respect par les étrangers du principe de laïcité et
des droits des enfants et des femmes) (p . 7905) :
rejeté (p . 7906)

Amendement n° 476 de M. Christian Estrosi
(respect par les étrangers du principe de laïcité et
des droits des enfants et des femmes) (p . 7905) :
rejeté (p . 7906)

Article 36 (articles L. 816-1 et L. 821-9 du code de la
sécurité sociale : droit des étrangers aux prestations
non contributives) (p. 7906) : adopté (p . 7908)

Intervenants : M. François d'Aubert (p . 7906) ;
M. François Goulard (p . 7906)

Amendements identiques ri 5 207, 676 et 1071
Amendement n° 207 de M. Henri Cuq (de
suppression) (p . 7907) : rejeté (p . 7908)
Amendement n° 676 de M . Hervé de Charette (de
suppression) (p . 7907) : rejeté (p . 7908)
Amendement n° 1071 de M . Pascal Clément (de
suppression) (p . 7907) : rejeté (p . 7908)
Amendement n° 1179 de M . Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d 'application de l'article) : rejeté (p . 7908)

Article 37 (article 16 de la loi n° 86-1025 du 9
septembre 1986 : suppression de la dérogation à
l 'obligation de motivation) (p. 7908) : adopté 6p . 7909)

Intervenants : M. Rudy Salles (p . 7908) ;
M. François d'Aubert (p . 7908)

Amendements identiques ri 5 208, 963, 1072 et 1644
Amendement n° 208 de M. Henri Cuq (de
suppression) (p. 7908) : rejeté (p . 7909)
Amendement n° 963 de M. Rudy Salles (de
suppression) (p . 7908) : rejeté (p . 7909)
Amendement n° 1072 de M . Pascal Clément (de
suppression) (p . 7908) : rejeté (p . 7909)
Amendement n° 1644 de M . Jean-Luc Warsmann
(de suppression) (p . 7908) : rejeté (p . 7909)

Article 38 (article 132-70-1 du code pénal:
suppression de la rétention judiciaire) (p . 7909) :
adopté (p. 7911)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p. 7909) ;
M. François d'Aubert (p. 7910) ; M. Richard
Cazenave (p . 7910) ; M. Rudy Salles (p . 7910)

Amendements identiques n° S 34, 178, 625 et 675
Amendement n° 34 de M . Jacques Masdeu-Arus (de
suppression) : rejeté (p . 7911)
Amendement n° 178 de M. Henri Cuq (de
suppression) : rejeté (p . 7911)
Amendement n° 625 de M . Thierry Mariani (de
suppression) : rejeté (p . 7911)
Amendement n° 675 de M. Hervé de Charette (de
suppression) : rejeté (p . 7911)
Amendement n° 1180 de M . Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d' application de l'article) : rejeté (p . 7911)

Après l'article 38
Amendement n° 1521 de M . Claude Goasguen
(rencontre ministérielle annuelle au niveau
européen pour mettre en place une politique
commune des flux migratoires) : rejeté (p . 7912)
Amendement n° 1522 de M . Claude Goasguen
(rencontre ministérielle au niveau européen pour
comparer la présente loi avec les législations
européennes) : retiré (p . 7912)
Amendement n° 328 de M . Léon Bertrand (non
application de la loi au département de la Guyane)
(p . 7912) : rejeté (p . 7913)
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Article 39 (application des dispositions pénales du
projet de loi dans les territoires d'outre-mer et à
Mayotte) : adopté après modification (p. 7913)

Amendement ri 2112 du Gouvernement (extension
des articles 33 et 34 à la collectivité territoriale de
Mayotte) : adopté (p . 7913)
Amendement ri 1144 de M. Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d 'application de l' article) : rejeté (p . 7913)

Après l'article 39
Amendement ri 1677 de M. André Gerin (droit de
vote pour les étrangers aux élections municipales)
(p . 7913) : retiré (p . 7914)
Amendement n 1678 de M. André Gerin
(extinction des condamnations à une peine
d'interdiction du territoire pour des délits liés à
l'irrégularité du séjour lorsqu'elles ont été
prononcées avant l'entrée en vigueur de la présente
loi) (p . 7914) : rejeté (p. 7915)
Amendement ri 2114 du Gouvernement (rapport
annuel au Parlement retraçant le nombre e titres
délivrés) : adopté (p . 7915)

Avant l'article 1 er
Amendement ri 770 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (circulaire du 27 juin 1997
sans effet après la promulgation de la loi) : rejeté
(p . 7916)

Sous-amendements ri s 1742 à 1750 de M. Claude
Goasguen (de précision) : rejetés (p . 7916)

Amendement n° 768 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (impossibilité de se prévaloir
de la circulaire du 24 juin 1997 après promulgation
de la loi) : rejeté (p . 7917)

Sous-amendements ri 5 1751 à 1759 de M. Claude
Goasguen (de précision) : rejetés (p . 7916)

Amendement ri 767 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (impossibilité de se fonder sur
la présente loi en ce qui concerne les décisions
prises en application de la circulaire du 24 juin
1997) : rejete (p . 7917)
Amendement n° 766 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (exclusion du bénéfice des
dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 des
demandeurs d'asile maintenus sous un régime
d'autorisation provisoire de trois mois) : rejeté
(p . 7917)
Amendement ri 763 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (date limite pour l'expulsion
des étrangers non régularisés au titre de la circulaire
du 24 juin 1997) (p . 7917) : rejeté (p. 7918)

Sous-amendements ri 5 1760 à 1768 de M. Claude
Goasguen (de précision) : rejetés (p . 7918)

Amendement n 764 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (date limite pour l'expulsion
des étrangers non régularisés au titre de la circulaire
du 24 juin 1997) : rejeté (p . 7918)

Sous-amendements ri5 1769 à 1777 de M. Claude
Goasguen (de précision) : rejetés (p . 7918)

Amendement n° 1520 rectifié précédemment
réservé de M. Claude Goasguen (rapport annuel
faisant le bilan de la politique de maîtrise des flux
migratoires) : rejeté (p . 79199)
Amendement ri 765 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (rapport d'information sur
l'application de la circulaire du 24 juin 1997)
(p. 7919) : rejeté (p . 7920)

Amendements n5 776 à 780 précédemment réservés
de M. François d'Aubert (nouvelle rédaction de
l'intitulé du titre Ier) : rejetés (p . 7920)

Article ler précédemment réservé (article 5 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 : motivation des
refus de visas et allégement des formalités aux
frontières) (p. 7920) : adopté après modification
(p . 7930)
Amendements identiques ri5 258 et 408

Amendement n° 258 de M. Jacques Masdeu-Aras
(de suppression du I de l'article ler) (p . 7920) :
rejeté (p . 7921)
Amendement n° 408 de M. Jean-Luc Warsmann (de
(up7921)on du I de l'article ler) (p . 7920) : rejeté

Amendements n°5 826 et 825 de M. François
d'Aubert (possibilité de ne pas motiver les visas
pour des considérations sanitaires) : rejetés
(p . 7920)

Amendements identiques ds 588 et 784
Amendement n 588 de M. Thierry Mariani
(suppression du troisième alinéa au I de l'article
ler) : rejeté (p . 7921)
Amendement ri 784 de M . François d'Aubert
(supression du troisième alinéa au I de l'article
ler) : rejeté (p . 7921)
Amendement ri 1515 rectifié de M . Jean-Pierre
Brard (de précision) : rejeté (p . 7921)
Amendement n° 797 de M. François d'Aubert (de
précision) (p . 7921) : rejeté (p . 7922)

Amendements identiques ri5 589, 785 et 1516
Amendement n° 589 de M. Thierry Mariani
(supression du quatrième alinéa au I de l'article
Ĥ
suppression

: rejeté (p. 7922)
Amendement n° 785 de M. François d'Aubert
(supression du quatrième alinéa au I de l'article
ler) : rejeté (p . 7922)
Amendement ri 1516 de M. Jean-Pierre Brard
(supression du quatrième alinéa au I de l'articleÇsuppression

: rejeté (p. 7922)
Amendement ri 242 de M. Henri Cuq (restriction
de la portée du quatrième alinéa au I de l'article
ler) : rejeté (p. 7922)

Discussion commune des amendements ri s 1524 et
817

Amendement ri 1524 de M . Claude Goasguen
(restriction de la portée du quatrième alinéa au I de
l'article ler) : rejeté (p . 7922
Amendement ri 817 de M . François d'Aubert
(restriction de la portée du quatrième alinéa au I de
l'article ler) : rejeté (p . 7922
Amendement n° 48 de la commission
(élargissement à tous les ascendants de
ressortissants français du quatrième alinéa au I de
l'article ler) : adopté (p . 7922)

Amendements identiques ri s 590 et 786
Amendement n° 590 de M. Thierry Mariani
(supression du cinquième alinéa du I de l'article
ler) : rejeté (p . 7922)
Amendement ri 786 de M. François d'Aubert
(supression du cinquième alinéa du I de l'article
ler) : rejeté (p . 7922)
Amendement ri 816 de M. François d'Aubert (de
précision) : rejeté (p . 7923)

Amendements identiques ri5 591 et 787
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Amendement ri 591 de M . Thierry Mariani
(suppression du sixième alinéa du I de l'article ler)
p . 7923) : rejeté (p . 7924)
Amendement ri 787 de M . François d'Aubert
(suppression du sixième alinéa du I de l'article ler)
p . 7923) : rejeté (p . 7924)

Amendements identiques ns 592 et 788
Amendement n° 592 de M. Thierry Mariani
(suppression de l'avant dernier alinéa du I de
l'article ler) : rejeté (p . 7924)
Amendement ri 788 de M . François d'Aubert
(suppression de l'avant dernier alinéa du I de
l'article ler) : rejeté (p . 7924)

Amendements identiques riS 593 et 1251
Amendement ri 593 de M . Thierry Mariani
(suppression du dernier alinéa du I de l'article ler) :
rejeté (p . 7924)
Amendement n 1251 de M. Claude Goasguen
(suppression du dernier alinéa du I de l'article ler) :
rejeté (p . 7924)
Amendements ri 5 801 à 804, 791 et 799 de
M. François d'Aubert (catégories de visas dont le
refus n'a pas à être motivé) (p. 7924) : rejetés
(p . 7925)
Amendement n° 798 de M. François d'Aubert
(catégories de visas dont le refus n'a pas à être
motivé) : rejeté (p . 7925)
Amendement ri 800 de M . François d'Aubert
(catégories de visas dont le refus n'a pas à être
motivé) : rejeté (p . 7924)
Amendement ri 790 de M . François d'Aubert
(catégories de visas dont le refus n'a pas à être
motivé) : rejeté (p . 7926)
Amendement ri 805 de M . François d'Aubert
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refus de visa) : rejeté (p . 7926)
Amendement ri 828 de M . François d'Aubert
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Amendements identiques n O5 9, 127, 358, 409 et 807
Amendement n° 9 de M. Jacques Masdeu-Arus
(suppression du II de l'article ler) : rejeté (p . 7927)
Amendement ri 127 de M . Henri Cuq (suppression
du II de l'article ler) : rejeté (p . 7927)
Amendement n° 358 de M. Christian Estrosi
(suppression du II de l'article ler) : rejeté (p . 7927)
Amendement ri 409 de M . Jean-Luc Warsmann
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Amendement n° 807 de M. François d'Aubert
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Amendement n 789 de M. François d'Aubert
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rejeté (p . 7927)

Discussion commune des amendements n5 818, 808
et 1253

Amendements ris 818 et 808 de M. François
d'Aubert (obligation de visa pour les titulaires d'un
titre de séjour) : rejetés (p . 7927)
Amendement n 1253 de M. Claude Goasguen
(original du titre de séjour et document de voyage

en cours de validité nécessaires pour la dispense de
visa) : rejeté (p . 7927)
Amendement n° 809 de M. François d'Aubert
(rédactionnel) : rejeté (p . 7927)
Amendement n 810 de M. François d'Aubert
(rédactionnel) (p . 7927) : rejeté (p . 7928)
Amendement ri 1252 de M . Claude Goasguen (de
précision) : rejeté (p . 7928)
Amendement ri 811 de M . François d'Aubert
(nécessité de la régularité du titre au II de l'article
ler) : rejeté (p . 7928)
Amendement n° 812 de M . François d'Aubert (non
application du II de l'article 1 er aux ressortissants
des pays sensibles ou à risques) : rejeté (p . 7928)
Amendement ri 813 de M. François d'Aubert (non
application du II de l'article ler aux ressortissants
des pays liés par une convention bilatérale avec la
France) : rejete (p . 7928)
Amendement n 814 de M. François d'Aubert
(disposition ne pouvant être introduites par avenant,
aux conventions bilatérales en vigueur entre la
France et les pays tiers) : rejeté (p . 7928)
Amendement ri 815 de M . François d'Aubert
(entrée en vigueur après concertation des Etats
ayant ratifié la convention de Schengen) : rejeté
(p . 7928)
Amendement ri 568 de M. André Gerin (création
d'un recours suspensif pour les refus d'entrée en
France entraînant une mesure de refoulement)
(p . 7928) : rejeté (p . 7929)
Amendement ri 297 de M . Richard Cazenave
(séjour irrégulier entraînant l'impossibilité de
demander une carte de résident, et 1 interdiction du
territoire) : rejeté (p . 7929)
Amendement n 296 de M. Richard Cazenave
(parrainage par un citoyen français pour l'obtention
d'un titre de séjour) : rejeté (p . 7929)

Discussion commune des amendements ri 5 1145 et
819

Amendement ri 1145 de M. Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) : rejeté (p . 7929)
Amendement ri 819 de M . François d 'Aubert
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) : rejeté (p . 7929)

Après l'article 1 er
Amendement n 820 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (application de l'article 1 er à
compter de l'an 2000) : rejeté (p . 7930)
Amendement n° 821 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (application de l'article ler
lors de l'uniformisation des conditions de délivrance
des visas dans l'Union européenne) : rejeté (p . 7930)
Amendement ri 823 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (application de l'article ler
lors de l'uniformisation des conditions de délivrance
des visas dans l'espace Schengen) : rejeté (p . 7930)
Amendement ri 822 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (-application de l'article ler
conditionné par l'existence d'un dispositif tendant à
motiver les refus de visas dans tous les Etats de
l'espace Schengen) : rejeté (p . 7930)
Amendement n 782 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (instauration d'un fichier
national des titulaires de visa en provenance des
pays sensibles) (p . 7930) : rejeté (p . 7931)
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Amendement n° 781 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (instauration d'un fichier
national des hébergeants signataires d'un certificat
d'hébergement) (p . 7930) : rejeté (p . 7931)

Avant l 'article 2
Amendement n° 740 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (nouveau Titre ler bis relatif
aux certificats d'hébergement) : retiré (p. 7931)

Avant l'article 3
Amendement n° 877 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (nouveau Titre ler bis relatif
aux cartes de séjour "scientifiques") : retiré
(p. 7931)

Avant l'article 4
Amendement n° 913 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (nouveau Titre ler bis relatif
aux cartes de séjour portant la mention personnelle,
familiale et professionnelle) : retiré (p . 7931)
Amendement n° 914 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (nouveau Titre ler bis relatif
aux cartes de séjour portant la mention personnelle
et familiale) : retiré (p . 7931)

Article 11 précédemment réservé (défaut de déclaration
d'entrée sur le territoire et suppression de l'interdiction
administrative du territoire) (p. 7931) : adopté
(p . 7932)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p . 7931) ;
M. Rudy Salles (p . 7931)

Amendements identiques n°S 23, 46, 175, 464, 552,
1052 et 1648

Amendement n° 23 de M . Jacques Masdeu-Arus (de
suppression) (p . 7931) : rejeté (p . 7932)
Amendement n° 46 de M. Jean Marsaudon (de
suppression) (p . 7931) : rejeté (p . 7932)
Amendement n° 175 de M. Henri Cuq (de
suppression) (p . 7931) : rejeté (p . 7932)
Amendement n° 464 de M. Christian Estrosi (de
suppression) (p . 7931) : rejeté (p . 7932)
Amendement n° 552 de M . Thierry Mariani (de
suppression) (p . 7931) : rejeté (p . 7932)
Amendement n° 1052 de M . Pascal Clément (de
suppression) (p . 7931) : rejeté (p . 7932)
Amendement n° 1648 de M. Lionnel Luca (de
suppression) (p . 7931) : rejeté (p . 7932)

Amendements identiques ri S 554, 722 et 1290
Amendement n° 554 de M. Thierry Mariani
(suppression du I de l'article 11 concernant le défaut
de déclaration d'entrée sur le territoire) : rejeté
(p . 7932)
Amendement n° 722 de M . Hervé de Charette
(suppression du I de l'article 11 concernant le défaut
de déclaration d'entrée sur le territoire) : rejeté
(p . 7932)
Amendement n° 1290 de M . Jean-Luc Warsmann
(suppression du I de l'article 11 concernant le défaut
de déclaration d'entrée sur le territoire) : rejeté
(p. 7932)

Amendements identiques n° S 6, 176, 223, 465, 555,
721, 953, 1181, 1291 et 1469

Amendement n° 6 de M. Jean Marsaudon
(suppression du II de l'article 11 qui abroge la
procédure d'interdiction administrative du
territoire) : rejeté (p . 7932)

Amendement n° 176 de M . Henri Cuq (suppression
du II de l'article 11 qui abroge la procédure
d'interdiction administrative du territoire) : rejeté
(p . 7932)
Amendement n° 223 de M . Jean-Marie Le
Chevallier (suppression du II de l'article 11 qui
abroge la procedure d'interdiction administrative du
territoire) : rejeté (p . 7932)
Amendement n° 465 de M. Christian Estrosi
(suppression du II de l'article 11 qui abroge la
procédure d'interdiction administrative du
territoire) : rejeté (p . 7932)
Amendement n° 555 de M. Thierry Mariani
(suppression du II de l'article 11 qui abroge la
procédure d'interdiction administrative du
territoire) : rejeté (p . 7932)
Amendement n° 721 de M . Hervé de Charette
(suppression du II de l'article 11 qui abroge la
procédure d'interdiction administrative du
territoire) : rejeté (p . 7932)
Amendement n° 953 de M. Rudy Salles
(suppression du II de l'article 11 qui abroge la
procédure d'interdiction administrative du
territoire) : rejeté (p . 7932)
Amendement n° 1181 de M. François d'Aubert
(suppression du II de l'article 11 qui abroge la
procédure d'interdiction administrative du
territoire) : rejeté (p . 7932)
Amendement n° 1291 de M . Jean-Luc Warsmann
(suppression du II de l'article 11 qui abroge la
procédure d'interdiction administrative du
territoire) : rejeté (p. 7932)
Amendement n° 1469 de M . Claude Goasguen
(suppression du II de l'article 11 qui abroge la
procédure d'interdiction administrative du
territoire) : rejeté (p. 7932)
Amendement n° 720 de M. Hervé de Charette
(durée de l'interdiction administrative du territoire
portée à deux ans) : retiré (p . 7932)
Amendement n° 1704 de M. Claude Goasguen
(abrogation limitée au premier alinéa du IV de
l'article 22) : retiré (p . 7932)
Amendement n° 1155 de M. Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) : rejeté (p . 7932)

Article 12 précédemment réservé (article 22 bis de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 : modalités de
recours contre les arrêtés prefectoraux de reconduite à
la frontière) (p. 7933) : adopté après modification
(p. 7937)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p. 7933) ;
M. Patrick Braouezec (p . 7933)

Amendements identiques ris 177, 466, 553, 718,
1053, 1292 et 1470

Amendement n° 177 de M. Henri Cuq (de
suppression) (p . 7933) : rejeté (p . 7934)
Amendement n° 466 de M. Christian Estrosi (de
suppression) (p . 7933) : rejeté (p . 7934)
Amendement n° 553 de M . Thierry Mariani (de
suppression) (p . 7933) : rejeté (p . 7934)
Amendement n° 718 de M. Hervé de Charette (de
suppression) (p . 7933) : rejeté (p. 7934)
Amendement n° 1053 de M. Pascal Clément (de
suppression) (p . 7933) : rejeté (p . 7934)
Amendement n° 1292 de M . Jean-Luc Warsmann
(de suppression) (p. 7933) : rejeté (p . 7934)
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Amendement ri 1470 de M. Claude Goasguen (de
suppression) (p . 7933) : rejeté (p . 7934)
Amendement n° 1706 de M . Claude Goasguen
(uniformisation à quarante-huit heures du délai de
recours quelque soit le mode de notification) : retiré
(p. 7934)
Amendement ri 63 de la commission (de précision)
(p . 7934) : adopté (p . 7935)

Discussion commune de l'amendement n° 64 et des
amendements identiques ris 179, 467, 479 et 1293

Amendement ri 64 de la commission (délai de
recours porté à deux jours francs après la
notification administrative et suppression de la
notification par voie postale) : retire (p . 7935)

Sous-amendement n° 1226 de M . Henri Cuq
(délai ramené à 24 heures) : rejeté (p . 7935)

Amendement ri 478 rectifié de M . Guy Hascoët :
non soutenu (p . 7935)
Amendement ri 179 de M . Henri Cuq (suppression
de la distinction entre les modes de notification) :
rejeté (p . 7935)
Amendement ri 467 de M . Christian Estrosi
(suppression de la distinction entre les modes de
notification) : rejeté (p . 7935)
Amendement n° 479 de M. Guy Hascoët
(suppression de la distinction entre les modes de
notification) : rejeté (p . 7935)
Amendement n° 1293 de M . Jean-Luc Warsmann
(suppression de la distinction entre les modes de
notification) : rejeté (p . 7935)
Amendement n° 698 de M. André Gerin (délai de
recours courant à compter de la présentation au
juge) (p . 7935) : rejeté (p . 7936)
Amendement ri 692 de M . Hervé de Charette
(allongement du délai pour l'exécution de l'arrêté de
reconduite à la frontière) : rejeté (p . 7936)
Amendement ri 691 de M . Hervé de Charette
(allongement du délai pour l'exécution de l'arrêté de
reconduite à la frontière) : rejeté (p . 7936)
Amendement n° 1707 de M . Claude Goasguen
(délai uniforme pour l'exécution de l'arrête de
reconduite à la frontière quelle que soit la forme de
la notification) : rejeté (p. 7936)
Amendement ri 1294 de M . Jean-Luc Warsmann
(délai uniforme pour l'exécution de l'arrêté de
reconduite à la frontière quelque soit la forme de la
notification) : rejeté (p . 7936)
Amendement n 2113 de M. Gérard Gouzes
(suppression de la date limite pour le transfert des
compétences d'appel du Conseil d'Etat aux Cours
administratives d'appel) : adopté (p . 7937)
Amendement n° 699 de M . André Gerin (caractère
suspensif de l'appel) : rejeté (p . 7937)
Amendement n° 1156 de M. Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) : retiré (p . 7937)

Après l'article 12

Discussion commune de l'amendement ri 690 et des
amendements identiques n° S 700 et 975

Amendement ri 690 précédemment réservé de
M. Hervé de Charette (nécessité d'aviser
préalablement l'étranger avant son expulsion) :
rejeté (p . 7937)

Amendement n° 700 précédemment réservé de
M. André Gerin (avis decisionnel de la commission
d'expulsion) (p . 7937) : rejeté (p . 7938)
Amendement n° 975 précédemment réservé de
M. Noël Mamère (avis décisionnel de la
commission d'expulsion) : non soutenu (p . 7937)
Amendement n° 701 précédemment réservé de
M. André Gerin (instauration d'un recours sus ensif
contre les arrêtés d'expulsion) : rejeté (p . 7938)

Article 13 précédemment réservé (article 25 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 : précisions
concernant les personnes protégées de l 'éloignement
(p. 7938) : adopté après modification (p. 7941)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p . 7938) ;
M. Richard Cazenave (p . 7938)

Amendements identiques ris 180, 468, 556, 688,
1054, 1182, 1295 et 1471

Amendement n° 180 de M. Henri Cuq (de
suppression) : rejeté (p . 7938)
Amendement ri 468 de M. Christian Estrosi (de
suppression) : rejeté (p . 7938)
Amendement ri 556 de M. Thierry Mariani (de
suppression) : rejeté (p . 7938)
Amendement ri 688 de M. Hervé de Charette (de
suppression) : rejeté (p . 7938)
Amendement ri 1054 de M . Pascal Clément (de
suppression) : rejeté (p . 7938)
Amendement n° 1182 de M. François d'Aubert (de
suppression) : rejeté (p . 7938)
Amendement n° 1295 de M . Jean-Luc Warsmann
(de suppression) : rejeté (p . 7938)
Amendement ri 1471 de M. Claude Goasguen (de
suppression) : rejeté (p . 7938)
Amendement n° 602 de M. Thierry Mariani
(absence de condamnation au moins egale à une
année de prison) : rejeté (p . 7938)

Discussion commune des amendements identiques
riS 557 et 1296, des amendements identiques ri S 558,
1297 et 1708 rectifié et des amendements identiques
nO5 559 et 1298

Amendement n° 557 de M. Thierry Mariani
(abaissement de l'âge d'entrée en France pour être
protégé contre l 'éloignement) : rejeté (p. 7939)
Amendement ri 1296 de M. Jean-Luc Warsmann
(abaissement de l'âge d'entrée en France pour être
protégé contre l'éloignement) : rejeté (p. 7939)
Amendement ri 558 de M . Thierry Mariani
(abaissement de l'âge d'entrée en France pour être
protégé contre l'éloignement) : rejeté (p . 7939)
Amendement ri 1297 de M . Jean-Luc Warsmann
(abaissement de l'âge d'entrée en France pour être
protégé contre l'éloignement) : rejeté (p . 7939)
Amendement ri 1708 rectifié de M. Claude
Goasguen (abaissement de l'âge d'entrée en France
pour être protégé contre l'éloignement) : rejeté
(p . 7939)
Amendement ri 559 de M. Thierry Mariani
(abaissement de l'âge d'entrée en France pour être
protégé contre l'éloignement) : rejeté (p . 7939)
Amendement ri 1298 de M . Jean-Luc Warsmann
(abaissement de l'âge d'entrée en France pour être
protégé contre l ' éloignement) : rejeté (p . 7939)

Discussion commune des amendements ri 5 65 et 1472
Amendement ri 65 de la commission (de
coordination en ce qui concerne les personnes
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protégées de l'éloignement en raison de leur état de
santé) (p . 7939) : adopté (p . 7940)

Sous-amendement n° 1893 de M . Claude
Goasguen (gravité de l'état de santé) : rejeté
(p . 7939)
Sous-amendement ri 1728 de M. Henri Cuq

articulière gravité de l'état de santé) : rejete
p . 7939)

Sous-amendement n° 2042 de M . Pierre Cardo
(impossibilité d'effectuer un traitement dans le
pays d'origine) (p . 7939) : rejeté (p . 7940)

Amendement ri 1472 de M . Claude Goasguen
(traitement médical nécessaire n'ayant pas
d'équivalent dans le pays d'origine) (p . 7939) : retiré
(p . 7940)
Amendement n° 1722 de M . François d'Aubert
(extension des possibilités d'expulsion aux
détenteurs et trafiquants de stupéfiants) : rejeté
(p . 7940)
Amendement n° 1723 de M . François d'Aubert
(extension des possibilités d'expulsion aux auteurs
d'abus sexuels contre les mineurs) : rejeté (p . 7940)
Amendement ri 702 de M. André Gerin
(proscription de toute mesure de reconduite à la
frontière ou interdiction judiciaire du territoire our
certaines catégories d' étrangers) : rejeté (p . 7940)
Amendement ri 352 de M . Robert Pandraud
(expulsion obligatoire d'un étranger condamné par
deux fois au moins à une peine d'emprisonnement
d'un an ou plus) : rejeté (p . 7940)
Amendement n° 353 de M. Robert Pandraud
(possibilité d'expulser un étranger condamné par
deux fois au moins à une peine d'emprisonnement
d'un an ou plus) : rejeté (p . 7940)

Amendements identiques n° 703 et 974
Amendement ri 703 de M. André Gerin
(renforcement de la protection de certaines
catégories d'étrangers contre des mesures
d'expulsion ou d'interdiction judiciaire du
territoire) : rejeté (p . 7941)
Amendement ri 974 de M. Noël Mamère (rapport
annuel au Parlement sur les conditions d'application
de l'article) : retiré (p . 7941)

Après l'article 13
Amendement ri 673 précédemment réservé de
M. Hervé de Charette (arrêté d'expulsion obligatoire
pour certaines catégories de peines) : rejeté
(p . 7941)

Discussion commune des amendements ns 704 et 705
Amendement n° 704 précédemment réservé de
M. André Gerin (expulsion en cas d'urgence
absolue impossible pour certaines catégories
d'étrangers) : rejeté (p . 7942)
Amendement n° 705 précédemment réservé de
M. André Gerin (expulsion en cas d'urgence
absolue impossible pour les étrangers mineurs) :
rejeté (p . 7942)
Amendement n° 706 précédemment réservé de
M. André Gerin (de coordination) : rejeté (p . 7942)
Amendement ri 66 précédemment réservé de la
commission (de coordination) : adopté (p . 7942)

Article 14 précédemment réservé (article 27 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 : sanctions en cas
d'opposition à l'éloignement) (p . 7942) : adopté
(p . 7943)

Intervenant : M. Claude Goasguen (p . 7942)
Amendement n° 707 de M. André Gerin (de
suppression) (p . 7942) : rejeté (p . 7943)

Discussion commune des amendements nOs 708 et
1299

Amendement ri 708 de M. André Gerin
(suppression du deuxième alinéa de l'article 27 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945) : rejeté (p . 7943)
Amendement n° 1299 de M . Jean-Luc Warsmann
(rédactionnel) : rejeté (p . 7943)
Amendement ri 437 de M. Henri Cuq sanction
étendue au cas de maintien sur le territoire : rejeté
(p . 7943)
Amendement ri 1158 de M . Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) : retiré (p . 7943)

Article 15 précédemment réservé (article 28 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 : précisions
concernant le régime des expulsions) (p. 7944) : adopté
(p . 7946)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p . 7943) ;
M. Jacques Godfrain (p. 7943) ; M. Jean-Pierre
Chevènement (p . 7944)

Amendements identiques n 5 181, 226, 469, 603, 687,
1055, 1183 et 1473

Amendement ri 181 de M . Henri Cuq (de
suppression) (p . 7944) : rejeté (p . 7945)
Amendement ri 226 de M. Jean-Marie Le
Chevallier (de suppression) (p . 7944) : rejeté
(p . 7945)
Amendement n° 469 de M. Christian Estrosi (de
suppression) (p . 7944) : rejeté (p . 7945)
Amendement ri 603 de M . Noël Mamère (de
suppression) (p . 7944) : rejeté (p . 7945)
Amendement n° 687 de M . Hervé de Charette (de
suppression) (p . 7944) : rejeté (p . 7945)
Amendement ri 1055 de M . Pascal Clément (de
suppression) (p . 7944) : rejeté (p . 7945)
Amendement n° 1183 de M . François d'Aubert (de
suppression) (p . 7944) : rejeté (p . 7945)
Amendement n° 1473 de M. Claude Goasguen (de
suppression) (p . 7944) : rejeté (p . 7945)

Discussion commune des amendements n 5 283, 604
et 1300

Amendement ri 283 de M. Jacques Masdeu-Arus
(assignation à résidence, sans nécessité urgente des
étrangers faisant l'objet d'une proposition
d'expulsion) : rejeté (p . 7945)
Amendement ri 604 de M . Thierry Mariani
assignation à résidence sans nécessité urgente des

etrangers faisant l'objet d'une proposition
d'expulsion) : rejeté (p . 7945)
Amendement n° 1300 de M . Jean-Luc Warsmann
(assignation à résidence en cas de nécessité pour la
sûreté de l'Etat des étrangers faisant l'objet d'une
proposition d' expulsion) : rejeté (p . 7945)
Amendement n° 252 de M . Henri Cuq (suppression
du caractère absolu de la nécessité) : rejeté (p . 7945)

Discussion commune des amendements n° 250 et
1709

Amendement ri 250 de M. Bernard Accoyer
(atténuation des conditions nécessaires pour
l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet
d'une proposition d'expulsion) : rejeté (p . 7945)
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Amendement n 1709 de M. Claude Goasguen
(atténuation des conditions nécessaires pour
l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet
d' une proposition d'expulsion) : rejeté (p . 7945)
Amendement n° 251 de M . Henri Cuq (suppression
du caractère impérieux de la nécessite : rejeté
(p . 7945)
Amendement n° 439 de M. Henri Cuq (suppression
de la référence à la sécurité de l'Etat ou à la sécurité
publique) (p . 7945) : rejeté (p . 7946)
Amendement ri 438 de M. Henri Cuq (référence à
l'ordre public) : rejeté (p . 7946)
Amendement ri 1159 de M . Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) : retiré (p . 7946)

Article 16 précédemment réservé (modalités d 'exercice
des demandes de relèvement d'interdiction du
territoire) (p. 7946) : adopté (p. 7947)

Intervenant : M. Claude Goasguen (p . 7946)
Amendements identiques ri s 389, 605, 686, 1056,
1301 et 1474

Amendement ri 389 de M . Henri Cuq (de
suppression) : rejeté (p . 7946)
Amendement n° 605 de M . Thierry Mariani (de
suppression) : rejeté (p . 7946)
Amendement n° 686 de M. Hervé de Charette (de
suppression) : rejeté (p . 7946)
Amendement ri 1056 de M . Pascal Clément (de
suppression) : rejeté (p . 7946)
Amendement ri 1301 de M . Jean-Luc Warsmann
(de suppression) : rejeté (p . 7946)
Amendement n° 1474 de M. Claude Goasguen (de
suppression) : rejeté (p . 7946)
Amendement n° 709 de M . André Gerin (abrogation
de l'article 28 bis de l'ordonnance) : rejeté (p . 7946)
Amendement n 1160 de M. Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) : retiré (p . 7947)

Avant l'article 17
Amendement n° 1201 précédemment réservé de
M. François d 'Aubert (nouveau Titre ler bis sur le
regroupement familial) : retiré (p . 7947)

Article 21 précédemment réservé (abrogations)
(p . 7947) : adopté (p . 7949)

Intervenants :

	

M . Patrick

	

011ier

	

(p . 7947) ;
M. Thierry Mariani (p . 7947)

Amendements identiques ri s 7, 30, 617, 1058, 1635 et
1650

Amendement n° 7 de M. Jean Marsaudon (de
suppression) : rejeté (p . 7948)
Amendement ri 30 de M . Jacques Masdeu-Arus (de
suppression) : rejeté (p . 7948)
Amendement n 617 de M. Thierry Mariani (de
suppression) : rejeté (p . 7948)
Amendement ri 1058 de M . Pascal Clément (de
suppression) : rejeté (p . 7948)
Amendement n° 1635 de M . Jean-Luc Warsmann
(de suppression) : rejeté (p . 7948)
Amendement ri 1650 de M. Lionnel Luca (de
suppression) : rejeté (p . 7948)
Amendement n° 1496 de M . Claude Goasguen
(maintien de l'article 10 de l'ordonnance du 2
novembre 1945) : rejeté (p . 7948)

Amendement ri 1713 de M . Claude Goasguen
(maintien de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2
novembre 1945) : rejeté (p . 7948)

Amendements identiques ri s 684, 1637 et 1714
Amendement ri 684 de M . Hervé de Charette
(maintien des deux derniers alinéas de l'article 33 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945) : rejeté (p . 7948)
Amendement n° 1637 de M . Jean-Luc Warsmann
(maintien des deux derniers alinéas de l'article 33 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945) : rejeté (p . 7948)
Amendement ri 1714 de M . Claude Goasguen
(maintien des deux derniers alinéas de l'article 33 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945) : rejeté (p . 7948)

Rappel au règlement
M. Patrick 011ier remercie le président de séance
pour sa conduite des débats et fait remarquer que
l'opposition n'a pas pratiqué l'obstruction
[16 décembre 1997] (p . 7948)
Amendement ri 1636 de M . Jean-Luc Warsmann
(maintien des derniers alinéas de l 'article 36 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945) : rejeté (p . 7949)
Amendement n° 1277 de M. Julien Dray (maintien
des derniers alinéas de l'article 39 de l'ordonnance
du 2 novembre 1945) : rejeté (p . 7949)
Amendement n 1165 de M. Claude Goasguen
(rapport annuel au Parlement sur les conditions
d'application de l'article) : rejeté (p . 7949)

Seconde délibération à la demande de la commission
Article 1 er (article 5 de l'ordonnance du 2 novembre
1945 : motivation des refus de visas et allégement des
formalités aux frontières) (p . 7949) : adopté après
modification (p . 7950)

Amendement n° 1 de la commission (ajout des
étudiants dans les catégories d'étrangers pour
lesquelles la motivation pour refus de visa est
maintenue) : adopté (p . 7950)

Article 4 (article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre
1945 : personnes éligibles à la carte de séjour
temporaire "situation personnelle et familiale ')
(p. 7950) : adopté après modification (p. 7952)

Amendement ri 2 de la commission (rétablissement
de la rédaction initiale en ce qui concerne les
conjoints de scientifiques) : adopté (p . 7950)
Amendement ri 3 de la commission (rétablissement
de la carte "vie privée et familiale") (p . 7950) :
adopté (p . 7952)
Amendement ri 4 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 7952)

Article 17 (article 29 de l'ordonnance du 2 novembre
1945 : régime du regroupement familial) (p . 7952) :
adopté après modification (p . 7954)

Amendement ri 5 de la commission (rétablissement
des mesures préconisant et autorisant les
regroupements familiaux) (p . 7953) : adopté
(p. 7954)

Explications de vote

Intervention du Gouvernement
M. Jean-Pierre Chevènement (p . 7991)

Explications de vote
M. François Bayrou (p . 7993) ; M. Georges Sarre
(p . 7994) ; M. Jean-Marc Ayrault (p . 7996) ;
M. Philippe Séguin (p . 7997) ; M. André Gerin
(p . 799
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Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

contre : M. François Bayrou (p . 7993)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour :

M. Georges Sarre (p . 7996)
Groupe socialiste : pour : M. Jean-Marc Ayrault

(p . 7997)
Groupe du Rassemblement pour la Ré ublique :

contre : M. Philippe Séguin (p. 7998
Groupe communiste : abstention : M. André Gerin

(p . '7999)
Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p. 8000)

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [25 février 1998]
(p. 1633, 1669)
Intervention du Gouvernement

M. Jean-Pierre Chevènement (p . 1633)
Intervention du rapporteur

M. Gérard Gouzes (p . 1639)
Rappel au règlement

M. Thierry Mariani rappelant que le réséda est une
plante aux vertus calmantes, ironise sur l'utilisation
du sigle Réséda pour baptiser le projet de loi relatif
à l'entrée et au se our des étrangers en France et au
droit d'asile [25 février 1998j (p. 1641)

Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 1648)
De M. Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Jean-Luc Warsmann (p . 1641)
Explications de vote : M. Christophe Caresche

( 1646) ; M. Henri Cuq (p . 1646) ; M. François
Goulard (p . 1647) ; M. Georges Sarre (p . 1647) ;
M. André Gerin (p . 1648)

Question préalable : rejetée (p . 1660)
Opposée par M . François Bayrou
Soutenue par M. Rudy Salles (p . 1648)
Intervention du Gouvernement : M. Jean-Pierre

Chevènement (p . 1655)
Intervention du rapporteur : M. Gérard Gouzes

1655)
Explications de vote : M. Louis Mermaz (p . 1657) ;

M. Claude Goasguen . 1658) ; M. Jean-Luc
Warsmann (p . 1659) ; M. Georges Sarre
(p . 1660) ; M. André Gerin (p . 1660)

Discussion générale
M. François Colcombet (p . 1669) ; M. Claude
Goasguen (p . 1669) ; M. Georges Sarre (p. 1672) ;
M. André Gerin (p. 1675) ; M. Henri Cuq
(p 1677) ; M. Jean Delobel (p . 1680) ; M. Pascal
Clément (p . 1681) ; M. Gérard Gonzes (p . 1682)

Réponse du Gouvernement
M. Jean-Pierre Chevènement (p . 1683)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p. 1692)
De M. Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Thierry Mariani (p . 1684)
Intervention de la présidente de la commission des

lois : Mme Catherine Tasca (p . 1690)
Explications de vote : M. Jacky Darne (p . 1691) ;

M. Didier Quentin (p . 1691) ; M. Jean-Claude
Lefort (p . 1692) ; M. Claude Goasguen (p . 1692)

Discussion des articles [25 février 1998] (p . 1693) ;
[26 février 1998] (p . 1706, 1748)
Avant l'article 1 er

Amendement n° 97 de M. François d'Aubert
(application exclusive de l'ordonnance du

2 novembre 1945 aux étrangers de droit commun)
(p . 1693) : rejeté (p . 1694)
Amendement n° 94 de M. François d'Aubert
(expulsion avant le ler mai 1998 des étrangers
ayant fait l'objet d'un refus de régularisation dans le
cadre de la circulaire du 24 février 1997) : rejeté
(p . 1694)
Amendement n° 95 de M. François d'Aubert
(impossibilité de se prévaloir de la circulaire du 24
juin 1997 après la promulgation de la présente loi) :
rejeté (p . 1695)
Amendement n 96 de M. François d'Aubert
(absence d'incidence sur le droit au séjour des
décisions prises en matière de filiation par une
autorité étrangère) (p . 1695) : rejeté (p . 1696)
Amendement n° 93 de M . Claude Goasguen (bilan
annuel de la politique de maintien des flux
migratoires) (p. 1696) : rejeté (p . 1697)

Article 1 er supprimé par le Sénat (article 5 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 : motivation des
refus de visas et allégement des formalités aux
frontières) (p. 1706) : rétabli (p. 1714)

Intervenants : M. François Goulard (p . 1706) ;
M. Claude Goasguen (p . 1706) ; M. Jean-Luc
Warsmann

	

(p . 1707) ;

	

M. Thierry

	

Mariani
(p. 1707) ;

	

Mme Nicole

	

Catala

	

(p . 1708) ;
M. Gérard Gonzes (p . 1708)
Amendement ri 9 de la commission (rétablissement
de l'article) (p . 1709) : adopté (p . 1715)

Discussion commune des sous-amendements n°S 98 et
106

Sous-amendement n° 98 de M. Pascal Clément
(non motivation du refus des visas) (p . 1710) :
rejeté (p . 1711)
Sous-amendement n° 106 de M. François
d'Aubert (motivation facultative des refus de
visas) (p. 1710) : rejeté (p . 1711)

Discussion commune des sous-amendements n" 50 et
180

Sous-amendement ri 50 de M. Henri Cuq
(substitution de l'expression de "sécurité
publique" à la "sûreté de l'Etat") : rejeté (p. 1711)
Sous-amendement n° 180 de M . Thierry Mariani
(substitution de l'expression "ordre public" à
' sûreté de l'Etat") : rejeté (p . 1711)

Discussion commune des sous-amendements n°5 51 et
99

Sous-amendement n° 51 de M. Henri Cuq
(limitation des cas donnant lieu à motivation du
refus de visas s'agissant en particulier des enfants)
(p . 1711) : rejeté (p . 1712)
Sous-amendement n° 99 de M. Claude Goasguen
(limitation des cas donnant lieu à motivation du
refus de visas s'agissant en particulier des enfants)
(p. 1711) : rejeté (p . 1712)
Sous-amendement n° 191 de M . Thierry Mariani
(exclusion des bénéficiaires du regroupement
familial, des cas donnant lieu à motivation du
refus de visas) : rejeté (p . 1712)
Sous-amendements identiques ri5 101 et 181
Sous-amendement ri 101 de M. Pascal Clément
(exclusion des personnes ayant fait l 'objet d'un
signalement aux fins de non-admission au
système d'information Schengen, des cas donnant
heu à motivation du refus ce visas) : rejeté
(p . 1712)
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Sous-amendement ri 181 de M. Thierry Mariani
(exclusion des personnes ayant fait l 'objet d'un
signalement aux fins de non-admission au
système d'information Schengen, des cas donnant
lieu à motivation du refus de visas) : rejeté
(p . 1712)
Sous-amendement n° 100 de M. François
d'Aubert (condition d'inscription régulière pour
les étudiants) : rejeté (p . 1713)
Sous-amendement ri 103 de M. François
d'Aubert (conditions de régularité du titre et du
document pour les étrangers visés au II de
l'amendement) : rejeté (p . 1713)
Sous-amendement n 105 de M. François
d'Aubert (exclusion des ressortissants de pays liés
par une convention bilatérale avec la France)
(p . 1713) : rejeté (p . 1714)
Sous-amendement ri 104 de M. François
d'Aubert (exclusion des ressortissants des pays
sensibles ou à risque) : rejeté (p . 1714)

Après l'article ler
Amendement n" 8 de M. André Gerin (gravité et
justification de la menace pour l'ordre public) :
rejeté (p . 1715)
Amendement n° 108 de M. François d'Aubert
(information du départ de l'étranger accueilli _par
toute personne ayant signé un certificat
d'hébergement) (p . 1715) : rejeté (p . 1716)
Amendement n° 109 de M. François d'Aubert
(contrôle des certificats d'hébergement par l'Office
des Migrations Internationales) : rejeté (p . 1716)
Amendement n 107 de M. François d'Aubert
(instauration d'un fichier national des titulaires de
visa en provenance des pays sensibles) : rejeté
(p . 1716)

Article 2 supprimé par le Sénat (article 5-3 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 : modification du
régime du certificat d'hébergement) (p . 1716) : rétabli
(p. 1721)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p . 1716) ;
M. François Goulard (p . 1716) ; M. Thierry Mariani
(p . 1717

Discussion commune des amendements n 08 10, 111 et
136

Amendement ri 10

	

de

	

la commission
(rétablissement de l'article 2 et suppression du
certificat

	

d'hébergement)

	

(p . 1718) :

	

adopté
(p. 1720)

Sous-amendement n 182 de M. Thierry Mariani
(date d'entrée en vigueur fixée au ler janvier
2002) (p . 1719) : rejeté (p . 1720)

Amendement n 111 de M. Pascal Clément
(rétablissement du certificat d'hébergement et
attestation sur l'honneur de l'hébergeant) : devenu
sans objet (p . 1721)
Amendement ri 136 de M . François d'Aubert
(rétablissement du certificat d'hébergement qui doit
être remis aux services de police lors de la sortie du
territoire) : devenu sans objet (p . 1721)

Après l'article 2
Amendement n° 52 de M. Bernard Accoyer
(obligation pour l'hébergeant de se porter caution
sur ses biens personnels des dépenses de
l'étranger) : rejeté (p . 1721)

Amendement n° 1 de M . Patrick Braouezec
(suppression des mesures de contrôle prévues aux
articles 8, 8-1, 8-2 et 8-3 de l'ordonnance de 1945)
(p . 1721) : rejeté (p . 1722)

Article 2 bis (article 9-1 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 : titre de séjour des ressortissants
communautaires) (p . 1722) : adopté après modification
(p . 1723)

Intervenant : M. François Goulard (p . 1722)
Amendement

	

ri 11

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
première lecture en élargissant la définition des
membres de la famille et en prévoyant l'octroi d'un
titre permanent après 10 ans) : adopté (p . 1723)

Sous-amendement n 53 de M . Henri Cuq
(maintien du texte du Sénat pour la définition des
membres de la famille) : rejeté (p . 1723)
Sous-amendement n° 54 de M . Henri Cuq
(maintien du texte du Sénat pour le
renouvellement de la carte de séjour) : rejeté
(p . 1723)

Article 3 supprimé par le Sénat (article 12 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 : institution d'un
titre de séjour "scientifique') (p . 1724) : rétabli
(p . 1730)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p . 1724) ;
M. Jacques Masdeu-Arus (p . 1724)
Amendement n° 12 de la commission
(rétablissement de l'article et des cartes de séjour
portant mention "scientifique" et "profession
artistique et culturelle") (p . 1725) : adopté après
modification (p . 1730)

Sous-amendement n 112 de M . Claude Goasguen
(vérification de l'état civil au moyen de pièces
reconnues par l'Etat français) (p . 1726) : rejeté
(p . 1727)
Sous-amendement n° 57 de M. Henri Cuq
(condition d'inscription effective dans un
établissement d'enseignement délivrant un
diplôme reconnu par l'Etat pour bénéficier de la
carte de séjour "étudiant") : rejeté (p . 1727)
Sous-amendements identiques n ` 183 et 206
Sous-amendement n° 183 de M . Thierry Mariani
Ĥsuppression des cartes de séjour portant mentionĤsuppression
scientifique" et "profession artistique et

culturelle") : rejeté (p . 1727)
Sous-amendement n 206 de M. Jacques Masdeu-
Arus (suppression des cartes de séjour portant
mention "scientifique" et "profession artistique et
culturelle") : rejeté (p . 1727)
Sous-amendement n° 114 de M . Claude Goasguen
(nécessité d'être titulaire d'un diplôme de
troisième cycle pour bénéficier de la carte de
séjour "scientifique") (p . 1727) : rejeté (p . 1728)
Sous-amendement n° 115 de M . Pascal Clément
(délivrance de la carte "scientifique" limitée aux
étrangers venus en France à la demande d'une
université étrangère) : rejeté (p . 17)
Sous-amendement n° 58 de M. Henri Cuq
(précision de la notion de recherche) (p . 1728) :
rejeté (p . 1729)
Sous-amendement n° 113 de M . Claude Goasguen
(précision de la notion d'enseignement
universitaire) : rejeté (p . 1729)
Sous-amendement n 55 de M. Henri Cuq
(suppression de la carte de séjour portant la
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mention "profession artistique et culturelle")
rejeté (p . 1729)
Sous-amendement

	

n° 202

	

rectifié

	

du
Gouvernement (précision de la notion d'artiste
professionnel étranger)

	

(p . 1729) :

	

adopté
(p . 1730)
Sous-amendement ri 56 de M. Henri Cuq
(rétablissement de la carte de séjour temporaire
' membre de famille") : rejeté (p. 1730)

Article 4 supprimé par le Sénat (article 12 bis de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 : personnes éligibles
à la carte de séjour temporaire "situation personnelle
et familiale') (p . 1730) : rétabli (p . 1738)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p . 1731) ;
M. Pierre Cardo (p . 1731) ; M. François Goulard
(p . 1731)
Amendement n° 13 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture qui
introduit la notion de carte de séjour temporaire
portant la mention "vie privée et familiale")
(p . 1732) : adopté après modification (p . 1738)

Sous-amendement ri 59 de M. Henri Cuq
(suppression de la mention "vie privée et
familiale") : rejeté (p . 1732)
Sous-amendement n° 61 de M. Henri Cuq (séjour
en France au titre du regroupement familial pour
bénéficier de la carte "vie privée et familiale")
rejeté (p . 1733)
Sous-amendement n° 201 du Gouvernement (non
prise en compte des années d'étudiant dans le
calcul des dix ans permettant de bénéficier d'une
carte de séjour temporaire) : adopté (p . 1733)

Discussion commune des sous-amendements ri S 117
et 187

Sous-amendement ri 117 de M. François
d'Aubert (condition de durée du mariage avec un
ressortissant français) (p. 1733) : rejeté (p . 1734)
Sous-amendement ri 187 de M. Thierry Mariani
(condition de durée du mariage avec un
ressortissant français) (p. 1733) : rejeté (p . 1734)
Sous-amendement n 60 de M. Henri Cuq
(conditions de communauté de vie pour l'étranger
marié avec un ressortissant français) (p . 1734)
rejeté (p . 1735)
Sous-amendement ri 116 de M . Pascal Clément
(preuve de la réalité de la vie commune pour
l'étranger marié avec un ressortissant français) :
rejeté (p . 1735)
Sous-amendement n° 186 de M . Thierry Mariani
(suppression du bénéfice de la carte de séjour
temporaire pour les conjoints de titulaires de la
carte "scientifique") (p . 1735) : rejeté (p . 1736)
Sous-amendement n 118 de M. Pascal Clément
(reuve de la réalité de la vie commune pour
l'étranger marié avec un ressortissant français)
rejeté (p . 1736)
Sous-amendement ri 119 de M . Pascal Clément
(condition d'âge de l'enfant pour les parents d'un
enfant français) : rejeté (p . 1736)
Sous-amendement n° 120 de M . Pascal Clément
(entier exercice de l'autorité parentale pour les
parents d'enfants français) : rejeté (p . 1736)
Sous-amendement n 121 corrigé de M . François
d'Aubert (obligation de subvenir aux besoins de

l'enfant pour les parents d'enfants français) : rejeté
(p . 1736)
Sous-amendements identiques nS 62 et 127
Sous-amendement ri 62 de M. Henri Cuq
(suppression de la catégorie d'étranger ayant des
liens personnels et familiaux en France) : rejeté
(p . 1736)
Sous-amendement n° 127 de M . Pascal Clément
(suppression de la catégorie d'étranger ayant des
liens personnels et familiaux en France) : rejeté
(p . 1736)
Sous-amendement n° 122 de M . Claude Goasguen
(caractère durable et prouvé des liens personnels
et familiaux en France : rejeté (p . 1737)
Sous-amendement ri 125 de M . Pascal Clément
(définition des liens personnels et familiaux en
France par décret en Conseil d'Etat) : rejeté
(p . 1737)
Sous-amendement n° 123 de M. Claude Goasguen
(dépôt d'une demande de logement ne constituant
pas un lien considéré comme personnel avec la
France) : rejeté (p . 1737)
Sous-amendement n° 124 de M. Claude Goasguen
(caractère non personnels des liens unissant
l'étranger à une association) : rejeté (p. 1737)
Sous-amendement ri 126 de M. Claude Goasguen
(dépôt d'une demande de régularisation ne
constituant pas un lien considéré comme
personnel avec la France) : rejeté (p . 1737)
Sous-amendement n 185 de M. Thierry Mariani
(suppression de la catégorie d'étrangers nés en
France et justifiant y avoir résidé huit ans de
façon continue ou 10 ans de façon discontinue) :
rejeté (p . 1737)
Sous-amendement n° 200 du Gouvernement
(nécessité d'avoir fréquenté un établissement
scolaire français pendant cinq ans après l'âge de
10 ans pour les étrangers nés en France)
(p. 1737) : adopté (p . 1738
Sous-amendement n° 184 de M . Thierry Mariani
(suppression du treizième alinéa de l'amendement
concernant les étrangers malades) : rejeté
(p. 1738)
Sous-amendement n 63 de M. Henri Cuq
(condition de résidence régulière pour les
etrangers malades) : rejeté (p . 1738)
Sous-amendement n° 64 de M. Henri Cuq
(nécessité que l'étranger soit atteint d'une
pathologie grave) : rejete (p . 1738)

Article 5 supprimé par le Sénat (article 12 ter nouveau
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : autres titulaires
de la carte de séjour temporaire) (p . 1738) : rétabli
(p. 1739)

Intervenants : M. Claude Goasguen (p . 1738) ;
M. François Goulard (p . 1738)
Amendement ri 14 de la commission
(rétablissement de l'article) (p . 1738) : adopté
p. 1739)

Sous-amendement n° 65 de M. Henri Cuq
(menace pour l'ordre public étendue à la santé
publique) (p . 1738) : rejeté (p . 1739)

Article 5 bis supprimé par le Sénat (article 12 quater
nouveau de l'ordonnance du 2 novembre 1945:
institution d'une commission du titre de séjour)
(p . 1739) : rétabli (p . 1744)

Intervenant : M. François Goulard (p . 1739)
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Discussion commune des amendements n °S 15 et 2
Amendement ri 15 de la commission
(rétablissement de l'article et de la commission du
titre de séjour) (p . 1739) : adopté après modification
(p . 1744)

Sous-amendement ri 68 de M. Henri Cuq
modification de la composition du bureau)

(p . 1741) : rejeté (p . 1743)
Sous-amendement n° 67 de M. Henri Cuq
(rédactionnel) : rejeté (p . 1743)
Sous-amendement n° 66 de M. Henri Cuq
(suppression de la publicité des débats de la
commission) (p . 1743) : adopté (p . 1744)
Sous-amendement ri 188 de M. Thierry Mariani
(suppression de la publicité des débats de la
commission) : devenu sans objet (p . 1744)
Sous-amendement ri 209 de M. Patrick
Braouezec (pouvoir décisionnel de la commission
du titre de sejour) : rejeté (p . 1744)

Amendement ri 2 de M. André Gerin
(rétablissement d'une commission du titre de séjour
ayant un pouvoir décisionnel) (p . 1739) : devenu
sans objet (p . 1744)

Après l'article 5 bis
Amendement n° 7 de M . André Gerin (possibilité de
recours devant la commission du titre de séjour pour
les étrangers déboutés en application de la circulaire
du 24 juin 1997) (p . 1744) : rejeté (p . 1745)

Article 6 supprimé par le Sénat (article 15 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 : modifications du
régime de la carte de résident) (p . 1752) : rétabli
(p. 1753)

Intervenant : M. François Goulard (p . 1752)
Amendement ri 16 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte voté par
1 Assemblée nationale en première lecture)
(p . 1752) : adopté (p . 1753)

Sous-amendements identiques n°S 69, 128 et 189
Sous-amendement n° 69 de M. Henri Cuq
(suppression du I de l 'amendement afin de rétablir
la condition d'entrée régulière pour obtenir une
carte de résident) : rejeté (p . 1752)
Sous-amendement n° 128 de M. Claude Goasguen
(suppression du I de l'amendement afin de rétablir
la condition d'entrée régulière pour obtenir une
carte de résident) : rejeté (p . 1752)
Sous-amendement ri 189 de M . Thierry Mariani
(suppression du I de l'amendement afin de rétablir
la condition d'entrée régulière pour obtenir une
carte de résident) : rejeté (p . 1752)
Sous-amendement ri 70 de M. Henri Cuq
suppression du II de l 'amendement) : rejeté

~p . 1753)
Article 7 supprimé par le Sénat (article 16 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 : renouvellement de
la carte de résident) : rétabli (p. 1753)

Intervenant : M. François Goulard (p . 1753)
Amendement

	

n° 17

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1753)

Discussion commune des sous- amendements ri S 71 et
129

Sous-amendement ri 71 de M. Henri Cuq
(condition de résidence habituelle en France pour

le renouvellement de la carte de résident et
possibilité de retirer la carte au réfugié ayant
perdu cette qualité) : rejeté (p . 1753)
Sous-amendement ri 129 de M . Pascal Clément
(condition de résidence habituelle en France pour
le renouvellement de la carte de résident) : rejeté
(p . 1753)

Article 8 (article 18 bis nouveau de l'ordonnance du
2 novembre 1945 : institution d'une carte de séjour
"retraité') (p . 1753) : adopté après modification
(p. 1754)

Amendement n° 18 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 1754)

Sous-amendement n° 72 de M. Henri Cuq
(condition de non polygamie) : rejeté (p . 1754)
Sous-amendement ri 73 de M. Henri Cuq
(condition de durée d'assurance supérieure à
15 ans) : rejeté (p . 1754)
Sous-amendement ri 190 de M. Thierry Mariani
(bénéfice de la carte de séjour non obligatoire)
rejeté (p . 1754)

Après l'article 8
Amendement n° 130 de M . François d'Aubert
(déclaration obligatoire d'entrée sur le territoire)
rejeté (p . 1754)

Article 10 (article 21 de l'ordonnance du 2 novembre
1945 : aménagement du régime des infractions d'aide à
l'entrée, à la circulation et au se our d'étrangers en
situation irrégulière) (p. 1754) : adopté après
modification (p . 1756)

Intervenants : M. François Goulard (p . 1754) ;
M. Didier Quentin (p . 1754)
Amendement n° 3 de M . Patrick Braouezec
(poursuites limitées aux personnes ayant prêté leur
concours au séjour irrégulier dans un but lucratif) :
rejeté (p . 1755)
Amendement ri 19 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 1755) : adopté
après modification (p . 1756)

Sous-amendement ri 74 de M. Henri Cuq
(limitation à un ascendant ou à un descendant de
l'immunité concernant l'aide au séjour irrégulier)
adopté (p . 1756)
Sous-amendements ris 131 et 132 de M . Claude
Goasguen : devenus sans objet (p . 1756)
Sous-amendement ri 199 de M. Thierry Mariani
(conjoint légal de l'étranger) : rejeté (p . 1756)
Sous-amendement ri 134 de M. François Goulard
(limitation à cinq du nombre de personnes vivant
au côté du conjoint et bénéficiaires de
l'immunité) : rejeté (p . 1756)
Sous-amendement n° 133 de M . Claude Goasguen
(exclusion du bénéfice de l'immunité de la
personne vivant maritalement avec l'étranger)
rejeté (p . 1756)

Après l'article 10
Amendement n 4 de M. Patrick Braouezec
(impossibilité pour le tribunal de prononcer
l'interdiction du territoire à l'égard de certaines
catégories d'étrangers afin de supprimer la "double
peine") : rejeté (p . 1757)
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Article 10 bis supprimé par le Sénat (article 21 ter de
l 'ordonnance du 2 novembre 1945 : res onsabilité
pénale des associations) (p. 1757) : rétabli (pp. 1759)

Intervenants : M. François Goulard (p . 1757) ;
M. Thierry Mariani (p . 1757)
Amendement n° 20 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article exonérant de poursuites
les associations à but non lucratif aidant au séjour
irrégulier) (p . 1757) : adopté après modification
(p. 1759)

Discussion commune des sous-amendements ri S 208,
204 et 198

Amendement n° 208 du Gouvernement (précisions
sur la nature des associations concernées)
(p . 1758) : adopté (p . 1759)
Amendement n° 204 de M . Jean-Luc Warsmann
(précisions sur la nature des associations
concernées) (p . 1758) : rejeté (p . 1759)
Amendement n° 198 de M. Thierry Mariani
(précisions sur la nature des associations
concernées) (p . 1758) : retiré (p . 1759)

Article 11 supprimé par le Sénat (défaut de déclaration
d'entrée sur le territoire et suppression de l'interdiction
administrative du territoire) (p. 1759) : rétabli
(p. 1760)

Intervenants : M. François Goulard (p . 1759) ;
M. Thierry Mariani (p . 1759)
Amendement n° 21 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 1759) : adopté (p . 1760)

Sous-amendement n° 75 de M. Henri Cuq
(suppression de la disposition abrogeant
l'interdiction administrative du territoire) : rejeté
(p . 1760)
Sous-amendement n° 135 de M . Claude Goasguen
(abrogation du seul premier alinéa du IV de
l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) :
rejeté (p . 1760)
Sous-amendement n° 157 de M . Claude Goasguen
(abrogation du seul dernier alinéa du IV de
l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) :
rejeté (p . 1760)

Article 12 supprimé par le Sénat (article 22 bis de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 . modalités de
recours contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à
la frontière) (p . 1760) : rétabli (p. 1762)

Intervenants :

	

M . François Goulard (p . 1760) ;
M. Thierry Mariani (p . 1760)
Amendement

	

n° 22

	

de M. Gérard Gouzes
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 1760) : adopté (p . 1762)

Sous-amendement n° 158 de M . Claude Goasguen
(uniformisation du délai de recours à 48 heures
quelque soit le mode de notification de la
décision) : rejeté (p . 1761)
Sous-amendement n° 159 de M . Claude Goasguen
(uniformisation du délai de recours à 48 heures
quelque soit le mode de notification de la
décision) (p . 1761) : rejeté (p . 1762)

Après l'article 13
Amendement n° 160 corrigé de M . François
d'Aubert (allongement de la liste des cas dans

lesquels les personnes protégées peuvent être
expulsées) : rejeté (p . 1762)
Amendement n° 161 corrigé de M. François
d'Aubert (allongement de la liste des cas dans
lesquels les personnes protégées peuvent être
expulsées) : rejeté (p . 1762)

Article 13 bis supprimé par le Sénat (article 26 bis de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 : coordination) :
rétabli (p . 1762)

Amendement n° 23 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1762)

Article 15 supprimé par le Sénat (article 28 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 : précisions
concernant le régime des expulsions) (p . 1762) : rétabli
(p. 1763)

Amendement n° 24 de la commission
rétablissement de l'article) (p . 1762) : adopté

~p . 1763)
Sous-amendement n° 77 de M. Henri Cuq
(suppression du caractère "absolu" de l'urgence) :
rejeté (p . 1762)
Sous-amendement n° 162 de M. Claude Goasguen
(suppression de la condition de "nécessité
impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité
publique") : rejeté (p. 1763)
Sous-amendement n° 78 de M. Henri Cuq
(conditions alternatives) : rejeté (p . 1763)
Sous-amendement n° 76 de M. Henri Cuq
(suppression du caractère "impérieux" de la
nécessité pour la sûreté de l'Etat) : rejeté (p . 1763)

Article 16 supprimé par le Sénat (modalités d'exercice
des demandes de relèvement d'interdiction du
territoire) : rétabli (p. 1763)

Intervenant : M. François Goulard (p . 1763)
Amendement n° 25

	

de

	

la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1763)

Article 17 supprimé par le Sénat (article 29 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 : régime du
regroupement familial) (p. 1763) : rétabli (p. 1774)

Intervenants :

	

M . Rudy

	

Salles

	

(p . 1763) ;
M. Jacques Masdeu-Arus (p . 1764)
Amendement n° 26 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 1765) : adopté après modification (p . 1774)

Sous-amendement n° 81 corrigé de M . Henri Cu
durée du séjour de l'étranger allongée à deux ans)

~p . 1767) : rejeté (p. 1768)
Sous-amendement n° 79 de M. Henri Cuq
(suppression du regroupement familial fondé sur
une décision d'une juridiction étrangère) : rejeté
(p . 1768)
Sous-amendement n° 194 de M . Jean-Luc
Warsmann (substitution du refus de plein droit à
la possibilité de refus) (p . 1768) : rejeté (p . 1769)
Sous-amendement n° 207 de M . Jacques Masdeu-
Arus (modification des motifs de refus du
regroupement familial) (p . 1769) : rejeté (p. 1770)
Sous-amendement n° 172 de M. François
d'Aubert (nécessité de ressources personnelles
stables, suffisantes et légales pour pouvoir
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bénéficier du regroupement familial) : rejeté
(p . 1770)
Sous-amendement n° 85 de M. Henri Cuq
(ressources du demandeur devant être égales au
SMIC indépendamment des prestations
familiales) : rejeté (p . 1771)
Sous-amendement n° 196 de M . Thierry Mariani
(non prise en compte des prestations sociales pour
le calcul des ressources) (p . 1771) : rejeté
(p . 1772)
Sous-amendement n° 84 de M. Henri Cuq
suppression de la référence au SMIC) : rejeté

(p . 1772)
Sous-amendement n° 164 corrigé de M . Claude
Goasguen (définition du niveau de ressources
suffisant) : rejeté (p . 1772)
Sous-amendement n° 165 corrigé de M . Claude
Goasguen (ressources devant atteindre le SMIC
mensuel) : rejeté (p . 1772)
Sous-amendements identiques n° S 83 et 168
Sous-amendement n° 83 de M. Henri Cuq
(nécessité de disposer du type de logement requis
au moment de la demande) : rejeté (p . 1772)
Sous-amendement n° 168 de M . Claude Goasguen
(nécessité de disposer du type de logement requis
au moment de la demande) : rejeté (p . 1772)
Sous-amendement n° 166 de M. François
d'Aubert (nécessité de ne pas être débiteur depuis
plus de six mois aupres d'un organisme de
logement social) : rejeté (p . 1772)
Sous-amendement n° 87 de M. Henri Cuq
(allongement de la liste des motifs de refus du
regroupement familial) : rejeté (p . 1773)
Sous-amendement n° 195 de M . Thierry Mariani
(substitution de l'exclusion de plein droit à la
possibilité d'exclure) : rejeté (p . 1773)
Sous-amendement n° 167 de M . Claude Goasguen

ossibilité d'exclure plusieurs membres de la
amille) ) : rejeté (p . 1773)

Sous-amendement n° 203 du Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 1773)
Sous-amendement n° 169 de M. François
d'Aubert (exclusion du regroupement familial des
personnes entrées irrégulierement sur le territoire
français) : rejeté (p . 1773)
Sous-amendement n° 170 de M. François
d'Aubert (exclusion du regroupement familial des
personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins
de non admission du système d'information
Schengen) : rejeté (p . 1773)
Sous-amendement n° 82 de M. Henri Cuq
(suppression du II de l'amendement pour ne pas
autoriser le regroupement familial fractionné) :
rejeté (p . 1773)
Sous-amendements identiques ris 80 et 171
Sous-amendement n° 80 de M. Henri Cuq
(maintien de la possibilité de refuser le titre de
séjour lorsque les conditions de la demande ne
sont pas réunies) : rejeté (p . 1774)
Sous-amendement n° 171 de M . Claude Goasguen
(maintien de la possibilité de refuser le titre de
séjour lorsque les conditions de la demande ne
sont pas réunies) : rejeté (p . 1774)
Sous-amendement n° 163 de M. Claude Goasguen
(délivrance d'une carte de séjour temporaire au

bénéficiaire du regroupement familial) : rejeté
(p . 1774)
Sous-amendement n° 86 de M. Henri Cuq
(possibilité de retirer le titre de séjour à l'étranger
qui ne respecte pas les conditions du
regroupement familial) : rejeté (p . 1774)

Article 18 supprimé par le Sénat (article 31 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 : coordinations
concernant les dispositions relatives au droit d'asile) :
rétabli (p. 1774)

Amendement n° 27 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1775)

Article 19 (article 35 bis de l'ordonnance du 2
novembre 1945 : modification du régime de rétention
administrative) (p. 1775) : adopté après modification
(p. 1777)

Intervenant : M. Rudy Salles (p . 1775)
Amendement n° 28 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 1776)

Sous-amendement n° 140 corrigé de M. François
d'Aubert (allongement de la durée de la rétention
administrative) : rejeté (p . 1776)

Amendement n° 5 de M. André Gerin
(raccourcissement à 24 heures du délai à l'issue
duquel l'intéressé doit être déféré à un ma istrat de
l'ordre judiciaire) (p . 1776) : rejeté (p . 1777
Amendement n° 137 de M. Claude Goasguen
(maintien du délai de 72 heures pour la prolongation
de la rétention administrative) : devenu sans objet
(p . 1777)

Après l'article 20
Discussion commune des amendements ri S 205 et 49
deuxième rectification

Amendement n° 205 de la commission (non
application du recours suspensif à l'encontre des
arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière en
Guyane et à Saint-Martin) : adopté (p . 1777)
Amendement n° 49 deuxième rectification de
Mme Huguette Bello (non application du recours
suspensif à l'encontre des arretés préfectoraux de
reconduite à la frontière en Guyane et à Saint-
Martin) : devenu sans objet (p . 1777)

Article 21 (abrogations) (p . 1777) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 29 (p. 1778)

Discussion commune des amendements n ° s 29 et 138
corrigé

Amendement n° 29 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 1777) : adopté
(p . 1778)

Sous-amendement n° 139 de M . Claude Goasguen
(suppression de l'élargissement au concubin de
l'étranger de la dépénalisation de l'aide à l'entrée
et au séjour irrégulier) (p . 1777) : rejeté (p . 1778)

Amendement n° 138 corrigé de M . Pascal Clément
(rétablissement de l'article 21 bis de l'ordonnance du
2 novembre 1945) (p . 1777) : devenu sans objet
(p . 1778)
Amendement n° 88 de M . Bernard Accoyer (de
précision) : rejeté (p . 1778)

Article 22 supprimé par le Sénat (titre de la loi n° 52-
893 du 25 juillet 1952 portant création de l'Office
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français de protection des réfugiés et apatrides)
(p . 1778) : rétabli (p. 1778)

Intervenant : M. Henri Plagnol (p . 1778)
Amendement n° 30 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 1778)

Article 23 supprimé par le Sénat (titre premier de la loi
n° 52-893 du 25 juillet 1952) : rétabli

(p
. 1778)

Intervenant : M. Henri Plagnol (p . 1778)
Amendement

	

n° 31

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1778)

Article 24 supprimé par le Sénat (article 2 de la loi
n° 52-893 du 25 juillet 1952 : extension du champ du
statut de réfugié) (p . 1779) : rétabli (p. 1781)

Intervenants :

	

M . Henri

	

Plagnol

	

(p . 1778) ;
M. Jacques Masdeu-Arus (p . 1779
Amendement ri 48 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 1779) : adopté (p . 1781)

Sous-amendement ri 149 de M . Pascal Clément
(de précision) : rejeté (p . 1780)
Sous-amendement n° 197 de M . Thierry Mariani
(non reconnaissance de la qualité de refugié aux
personnes persécutées en raison de leur action en
faveur de la liberté) : rejeté (p. 1780)
Sous-amendement ri 146 de M . Henri Plagnol
(remplacement de la notion de liberté par celle de
démocratie) : rejeté (p . 1780)
Sous-amendement ri 141 de M . Pascal Clément
(définition par décret en Conseil d'Etat de l'action
en faveur de la liberté) : rejeté (p . 1780)
Sous-amendement ri 143 de M . Pascal Clément
(limitation de la liberté à la liberté de religion)
p . 1780) : rejeté (p . 1781)

Sous-amendement ri 145 de M . Pascal Clément
(limitation de la notion de liberté à la liberté
d'aller et venir) : rejeté (p . 1781)
Sous-amendement ri 147 de M . Henri Plagnol
(persécution par un Etat) : rejeté (p . 1781)
Sous-amendement ri 148 de M . Henri Plagnol
(conformité avec la convention européenne des
droits de l'homme) : rejeté (p . 1781)
Sous-amendement ri 150 de M. François
d'Aubert (compatibilité de l'action en faveur de la
liberté avec les intérêts de la France) : rejeté
(p . 1781)
Sous-amendement ri 144 de M. François
d'Aubert (nécessité de ne pas avoir commis de
crime de droit commun) : rejeté (p . 1781)
Sous-amendement ri 142 de M. François
d'Aubert (action en faveur de la liberté ne
constituant pas un crime pour contre l'humanité) :
rejeté (p . 1781)
Sous-amendement n° 89 de M. Henri Cul

ossibilité de retirer le statut de réfugié) : rejete
(p . 1781)

Après l'article 24
Amendement ri 151 de M . François d'Aubert (non
reconnaissance de la qualité de réfugié aux
ressortissants des pays sûrs) : rejeté (p . 1782

Amendement ri 152 de M. François d' Aubert (non
reconnaissance de la qualité de réfugié aux
ressortissants des pays de l'Union européenne au
titre de leur action en faveur de la liberté) : rejeté
(p . 1782)

Article 25 supprimé par le Sénat (article 2 de la loi
n° 52-893 du 25 juillet 1952 : coordination) : rétabli
(p. 1782)

Amendement ri 32 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1782)

Article 26 (article 2 de la loi n° 52-893 du 5 juillet
1952 : saisine du ministre de l'intérieur) (p. 1782) :
rétabli (p. 1783)

Intervenant : M. Hem-i Plagnol (p . 1782)
Amendement ri 33

	

de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 1782) : adopté (p . 1783)

Sous-amendement ri 154 de M . Henri Plagnol
(saisine du Ministre par le directeur de l'office
supprimée) (p . 1782) : rejeté (p . 1783)
Sous-amendement ri 153 de M . Henri Plagnol
(saisine du Ministre par le président de la
commission des recours supprimée) : rejeté
(p . 1783)
Sous-amendement ri 193 de M. Thierry Mariani
(saisine du Ministre facultative) : rejeté (p . 1783)
Sous-amendement ri 155 de M . Henri Plagnol
(motivation de la saisine du Ministre de
l'intérieur) : rejeté (p . 1783)
Sous-amendement ri 156 de M . Henri Plagnol
(délai pour l'intervention du Ministre de
l'Intérieur) : rejeté (p . 1783)

Article 27 (loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 :
coordination et mise à jour) (p. 1783) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 34 (p . 1784)

Amendement n° 34 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 1783) : adopté
(p . 1784)

Sous-amendement ri 90 de M . Thierry Mariani
(communication d'informations sur les
demandeurs d'asile déboutés) (p . 1783) : rejeté
(p . 1784)

Article 28 supprimé par le Sénat (titre II de la loi du 25
juillet 1952) : rétabli (p . 1784)

Amendement ri 35 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 1784)

Article 29 supprimé par le Sénat (coordination) :
rétabli (p. 1784)

Amendement n° 36 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1784)

Article 31 supprimé par le Sénat (article 13 de la loi
n° 52-893 du 25 juillet 1952 : asile territorial)
(p . 1784) : rétabli (p. 1786)

Amendement n° 37 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 1784) : adopté après modification (p . 1786)
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Sous-amendement ri 175 de M . Henri Plagnol
(nécessité pour l'étranger de n'avoir commis
aucun agissement contraire aux buts et aux
principes des Nations Unies) : rejeté (p . 1784)
Sous-amendement ri 176 de M . Henri Plagnol
(condition que l'étranger ait combattu pour les
droits de la personne humaine) : rejeté (p . 1785)
Sous-amendement ri 173 de M . Pascal Clément

récision par décret en Conseil d'Etat) : rejeté
(p . 1785)
Sous-amendement ri 177 de M . Henri Plagnol
(rejet en cas de silence du Ministre, deux mois
après la saisine) : rejeté (p . 1785)
Sous-amendement ri 174 de M . Henri Plagnol
(décisions du Ministre non susceptibles de
recours) : rejeté (p . 1785)
Sous-amendement n° 178 de M. Henri Plagnol
(non motivation des décisions du Ministre) :
adopté (p . 1786)

Article 33 (article 131-30 du code pénal : catégories
d'étrangers relevant de l'interdiction judiciaire du
territoire) (p. 1786) : adopté dans la rédaction de
l 'amendement n " 38 rectifié (p. 1787)

Intervenant : M. Claude Goasguen (p . 1786)
Amendement ri 38 rectifié de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 1787)

Sous-amendement n 179 de M . Claude Goasguen
(suppression de la référence à la situation
personnelle et familiale de l'étranger) : rejeté
(p . 1787)

Article 34 supprimé par le Sénat (article 724-1 du code
de procédure pénale : fichier des étrangers détenus) :
rétabli (p . 1787)

Amendement ri 39 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p. 1787)

Article 34 bis (article L. 161-25-3 du code de la
sécurité sociale : prestations en nature d'assurance
maladie des titulaires d'une carte de séjour "retraité')

(p
40 787) . adopté dans la rédaction de l'amendement

Amendement ri 40 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 1788) : adopté
(p . 1789)

Article 34 ter supprimé par le Sénat (article L . 131-7-1
du code de la sécurité sociale : coordination) : rétabli
(p. 1789)

Amendement ri 41 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1789)

Article 35 (articles L. 311-7 et L . 311-8 du code de la
sécurité sociale . assouplissement du bénéfice des
prestations vieillesse et maladie servies aux étrangers)
(p. 1784) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n 42 (p . 1790)

Amendement ri 42 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 1789)

Après l'article 35
Amendement n° 91 de M. Bernard Accoyer
(attribution d'ici la fin de l'année 1998, d'une carte

d'assuré social portant la photo de l'assuré) : rejeté
(p . 1790)
Amendement n 92 de M. Bernard Accoyer
(délivrance d'ici la fin de l'année 1999 d'une carte
d'assuré social portant l'empreinte digitale de
l 'assuré) : rejeté (p . 1790)

Article 36 (articles L . 816-1 et 821-9 du code de la
sécurité sociale : droit des étrangers aux prestations
non contributives) (p . 1790) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n 43 (p. 1791)

Amendement ri 43 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 1791)

Article 37 supprimé par le Sénat (article 16 de la loi
n° 86-1025 du 9 septembre 1986 : suppression de la
dérogation à l'obligation de motivation) : rétabli
(p. n9l)

Amendement n° 44 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1791)

Article 38 (article 132-70-1 du code pénal:
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corrigé et 140 corrigé
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Amendement ri 81 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (non mise à disposition des services de
l'Etat des bénéficiaires des contrats emplois-jeunes)
(p . 3085) : rejeté (p . 3087)
Amendement n° 138 corrigé de M . Pierre Cardo
(non mise à disposition des services de l'Etat des
bénéficiaires

	

des

	

contrats

	

emplois-jeunes)
(p . 3085) : rejeté (p . 3087)
Amendement ri 140 corrigé de M . Dominique Dord
(non mise à disposition des services de l'Etat des
bénéficiaires

	

des

	

contrats

	

emplois-jeunes)
(p . 3085) : rejeté (p . 3087)
Amendement n° 161 de M . Hervé de Charette
(possibilité de conclure des contrats de trois ans)
rejeté (p . 3092)
Amendement n 99 de M. François Cornut-Gentille
(période de formation obligatoire) : rejeté (p . 3092)

Discussion commune des amendements ri s 82 et 111
Amendement n° 82 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (durée de la période d'essai portée à trois
mois) (p . 3092) : rejete (p . 3093)
Amendement ri 111 de M. Gérard Voisin
(doublement de la durée de la période d'essai)
p . 3092) : retiré (p . 3093)

Amendement n° 56 de la commission (caractère
renouvelable de la période d'essai) : adopté
(p . 3093)
Amendement n° 153 corrigé de M . Jean-Pierre
Brard (caractère renouvelable de la période d'essai)
(p . 3085) : devenu sans objet (p . 3093)
Amendement ri 154 de M . Jean-Pierre Brard
(participation à la vie syndicale) : rejeté (p . 3093)
Amendement ri 83 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (possibilité de licenciement en cas de
baisse de l'aide forfaitaire de l'Etat) : rejeté
(p. 3093)
Amendement n 179 de Mme Muguette Jacquaint

riorité de réembauche à l'issue du contrat) : rejeté
p. 3094)

Discussion commune des amendements n°S 174 et 94
Amendement n° 174 de M . Jean-Claude Boulard
(indemnité due au salarié en cas de rupture du
contrat par l'employeur) : adopté (p . 3094)
Amendement ri 94 de M . Jean-Luc Warsmann
(indemnité due au salarié en cas de rupture du
contrat par l'employeur) : retiré (p . 3094)
Amendement n 175 de M. Jean-Claude Boulard
(possibilité d'embauche d'un salarié sur un poste
ayant fait l'objet d'une rupture de contrat) : adopté
(p . 3094)
Amendement n° 195 de M . Yves Bur (extension de
l'usage des chèques-services aux associations)
rejete (p . 3095)
Amendement n° 57 de la commission (protection du
salarié en cas de non-respect de la convention)
adopté (p . 3095)

Discussion commune des ri S amendements n° S 58 et
25

Amendement n° 58 de la commission (possibilité de
suspension du contrat en cas d'embauche sur un
autre emploi) (p . 3095) : adopté après modification
(p . 3096)

Sous-amendement ri 214 du Gouvernement
(accord de l'employeur) : adopté (p . 3096)

Amendement ri 25 de Mme Muguette Jacquaint
(accord de l'employeur) (p . 3095) devenu sans
objet (p . 3096)
Amendement n° 33 de M . Ernest Moutoussamy
(rupture de contrat dans les départements d'outre-
mer) : retiré (p . 3096)

Après l'article L . 322-4-20 du code du travail
Amendement n° 59 de la commission (application
du code du travail aux contrats emplois-jeunes) :
retiré (p . 3097)
Amendement n° 27 de Mme Muguette Jacquaint
(entrée des nouveaux emplois dans la grille des
classifications et des salaires) : retiré (p . 3097)

Article L. 322-4-18 du code du travail (conventions
relatives à la création d'activités d'utilité sociale)

Discussion commune des amendements n°S 40 rectifié,
209 et 213

Amendement n° 40 rectifié précédemment réservé
de la commission (distinction entre les emplois
nouveaux et les emplois traditionnels) (p . 3097) :
retiré (p . 3098)
Amendement ri 209 précédemment réservé du
Gouvernement (distinction entre les emplois
nouveaux et les emplois traditionnels) (p . 3097) :
retiré (p . 3098)
Amendement n° 213 de M . Jean-Claude Boulard
(distinction entre les emplois nouveaux et les
emplois traditionnels) (p . 3097) : adopté (p . 3099)

Sous-amendement n 215 de M. Maurice Adevah-
Poeuf (de précision) : retiré (p . 3098)

Après l'article 1 er
Discussion commune des amendements nS 84, 176 et
201 rectifié

Amendement n° 84 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (possibilité de cumul avec un contrat
emploi-solidarité) (p . 3099) : retiré (p . 3102)
Amendement ri 176 de la commission (possibilité
de cumul avec un contrat emploi-solidarité)
(p . 3099) : adopté après rectification (p . 3102)
Amendement n° 201 rectifié du Gouvernement
(possibilité de cumul avec un contrat emploi-
solidarité) (p . 3099) : retiré (p . 3102)
Amendement n° 62 de la commission (personnes
handicapées) : retiré ; repris par M . René Couanau :
adopté (p . 3103)
Amendement ri 180 de Mme Muguette Jacquaint
(priorité d'embauche donnée par 1 'ANPE aux
anciens titulaires d'emplois jeunes) : retiré (p . 3103)
Amendement n° 155 de M . Jean-Pierre Brard (rôle
des missions locales et des permanences d'accueil
d'information et d'orientation) (p . 3103) : adopté
après rectification (p . 3104)
Amendement n° 202 rectifié du Gouvernement (aide
à la création d'entreprise par les jeunes) (p . 3104) :
adopté (p. 3107)
Amendement n° 91 de M. Bernard Accoyer
(financement des cours particuliers à domicile)
p . 3107) : rejeté (p . 3108)
Amendement n° 92 de M. Bernard Accoyer
(extension de l'utilisation du chèque emloi-service
aux leçons particulières) : rejeté (p . 3108)
Amendement n 211 du Gouvernement (utilisation
par les départements des crédits d'insertion pour le
financement des postes de travail) (p . 3108) : adopté
(p . 3110)
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Article 2 (emplois d'adjoints de sécurité dans la police)
(p. 3110) : adopté (p. 3125)

Intervenants : M. Jean-Claude Lemoine (p . 3110 ;
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p . 3111 ;
M. Georges Sarre (p . 3112) ; M. Bruno Le Roux
(p. 3112) ; M. François Colcombet

	

. 3113) ;
M. Maurice

	

Adevah-Poeuf

	

3113) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 3113) ; .IVIMaurice
Leroy (p . 3114) ; Mme Nicole Bricq (p . 3114) ;
M. Jean-Pierre Chevènement (p. 3114)

Amendements identiques ris 86 et 139 corrigé
Amendement ri 139 corrigé de M . Pierre Cardo (de
suppression) (p . 3121) : rejeté au scrutin public
(p . 3124)
Amendement n° 86 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (de suppression) (p . 3121) : rejeté au
scrutin public (p . 3124)
Amendement ri 145 de M . Émile Vernaudon
(application dans les territoires d'outre-mer)
p . 3124) : rejeté (p . 3125)

Après l'article 2
Amendement ri 206 rectifié de Mme Huguette
Bello (mesures spécifiques dans les DOM) : adopté
(p . 3127)
Amendement n° 64 de la commission (financement
des emplois-jeunes dans les DOM) : retiré (p . 3127)

Discussion commune des amendements nS 72, 73 et
74

Amendement n° 72 de M . Camille Darsières
(création dans les DOM d'une agence
départementale

	

d'insertion)

	

(p . 3127) :

	

retiré
(p . 3128)
Amendement ri 73 de M . Camille Darsières
(administration de l'agence départementale
d'insertion dans les DOM) (p . 3127) : retiré
(p . 3128)
Amendement n° 74 de M. Camille Darsières
(direction de l'agence départementale d'insertion
dans les DOM) (p . 3128) : retiré
Amendement n° 69 de M . Germain Gengenwin
(autorisation des collecteurs de fonds de l'alternance
à participer au financement du tutorat) (p . 3128) :
rejeté (p . 3129)
Amendement ri 113 de M. Olivier de Chazeaux
(intégration dans la fonction publique à l'issue des
contrats) (p . 3129) : rejeté (p . 3131)

Article 3 (p. 3131) : adopté après modification (rapport
au Parlement) (p . 3138)

Intervenants : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
(p 3131) ; M. Gérard Voisin (p . 3132) ; M. Georges
Sarre (p . 3132) ; M. Léonce Deprez (p . 3132) ;
Mme Nicole Bricq (p . 3133) ; M. Maurice Adevah-
Poeuf (p. 3133) ; M. Hervé de Charette (p . 3134)

Discussion commune des amendements ri 5 65 et 101
Amendement n° 65 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (rapport sur l'emploi) (p . 3134) : adopté
(p . 3135)
Amendement n° 101 de M. François Cornut-
Gentille (rapport sur l'emploi des jeunes) : devenu
sans objet (p . 3135)
Amendement ri 169 de M. Jean-Claude Boulard
(bilan des créations d'entreprise) : adopté (p . 3135)
Amendement n° 110 de M . Gérard Voisin
(efficacité des crédits affectés au traitement social
du chômage) : rejeté (p . 3135)

Amendement ri 163 de M . Hervé de Charette
respect de la loyauté de la concurrence) : rejeté

(p . 3136)
Amendement n° 66 de la commission (vérification
du pourcentage d'emplois résultant d'initiatives
locales) (p . 3136) : adopté (p . 3137)
Amendement n° 67 de la commission (rapport sur
les dispositions prises pour encourager les jeunes à
s'orienter vers les métiers du secteur privé) : adopté
(p . 3137)
Amendement n 115 de M . Jacques Barrot (rapport
mensuel sur les CES et les contrats emplois
consolidés) (p . 3137) : rejeté (p . 3138)

Après l'article 3
Amendement n° 102 de M . Germain Gengenwin
(création d'un fonds national de péréquation de la
taxe d'apprentissage) (p . 3138) : retiré (p . 3139)
Amendement ri 68 de M . Germain Gengenwin
(obligation de qualification professionnelle pour la
création d'une entreprise) (p . 3139) : rejeté (p . 3140)

Titre
Amendement ri 124 de M. Yves Nicolin
(suppression de la mention relative à l'emploi des
jeunes) : rejeté (p . 3140)

Explications de vote
M. Dominique Dord . 3143) ; Mme Roselyne
Bachelot-Narquin (p 3(

p
44) ; M. Georges Sarre

(p . 3145) ; M. Jean Vila (p . 3146)
Vote des groupes

Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : Mme Roselyne Bachelot-Narquin

3144)
Groupe socialiste : pour : M. Jean Le Garrec

Groupe communiste : pour : M. Jean Vila (p . 3146)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour :

M. Georges Sarre (p . 3145)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

contre : M. Dominique Dord (p . 3143)
Adoption, au scrutin public, de l'ensemble du projet
de loi (p. 3147)

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [7 octobre 1997]
(p. 3682)
Rappel au règlement

M. Maurice Leroy fait part de sa surprise de ne pas
disposer des amendements alors que s'engage le
débat en nouvelle lecture du projet de loi sur
l'emploi des jeunes [7 octobre 1997] (p. 3683) ;
M. Pierre Mazeaud indique qu'il est habituel que
les amendements ne soient distribués qu'à la fin de
la discussion générale et rappelle que les députés
ont la possibilité d'assister aux discussions des
commissions dont ils ne font pas partie (p . 3683)

Intervention du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 3683)

Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles

M. Jean-Claude Boulard (p . 3685)

Question préalable : rejetée (p . 3692)
Opposée par M . Jean-Louis Debré
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Soutenue ar Mme Roselyne Bachelot-Narquin
(p. 3686

Intervention du Gouvernement : Mme Martine
Aubry (p . 3689)

Intervention du président de la commission des
affaires culturelles : M. Claude Bartolone
(p . 3690)

Explications de vote : M. Maurice Leroy (p . 3690) ;
M. Marcel Rogemont (p . 3690) ; Mme Muguette
Jacquaint (p . 3691) ; M. Nicolas Dupont-Aignan
(p . 3691)

Discussion générale
Mme Muguette Jacquaint (p . 3692) ; M. Noël
Mamère (p . 3692) ; M. Dominique Dord (p . 3694) ;
M. Jean Le Garrec (p . 3696) ; M. Nicolas Dupont-
Aignan (p. 3697) ; M. Jean Pontier (p . 3699) ;
M. Robert Galley (p . 3699)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 3705)
De M. François Bayrou
Soutenue par M. Pierre Cardo (p . 3700)
Intervention du Gouvernement : Mme Martine

Aubry (p . 3702)
Intervention du rapporteur : M. Jean-Claude

Boulard (p . 3704)
Explications de vote : M. Maurice Leroy (p . 3704) ;

Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p . 3705) ;
M. Philippe Vuilque (p. 3705)

Discussion des articles [7 octobre 1997] (p . 3705)
Article 1 er (aide au développement d'activités d'intérêt
général pour l'emploi des jeunes) (p . 3705) : adopté
après modification (p. 3717)
Article L. 322-4-18 du code du travail : conventions
relatives au développement d'activités d'intérêt général

Amendement ri 43 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 3709)

Sous-amendement ri 52 de Mme Muguette
Jacquaint (information préalable des institutions
représentatives du personnel) : rejeté (p. 3709)

Amendement n° 49 de M . Maurice Leroy (nature
des contrats passés par l'Etat) : devenu sans objet
(p . 3709)

Article L. 322-4-19 du code du travail : aide de l'Etat
Amendement n° 42 de M . Pierre Cardo (niveau de
qualification des bénéficiaires) : rejeté (p . 3709)
Amendement ri 44 de la commission (limite d'âge
pour les bénéficiaires) : adopté (p . 3709)
Amendement ri 45 de la commission (personnes
handicapées) (p . 3709) : adopté (p. 3710)
Amendement n° 46 de la commission (intégration
du temps passé en contrat emploi consolidé) :
adopté (p . 3710)
Amendement ri 47 de la commission (suppression
de la possibilité de financer d'autres postes
d'encadrement que ceux qui seront occupés par les
jeunes) : adopté (p . 3710)
Amendement n° 48 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 3710)
Amendement n° 8 de la commission (suppression de
la priorité pour les jeunes de niveau de qualification
V et VI bis) : adopté (p . 3710)
Amendement n° 9 de la commission (de
rétablissement : fixation de l'aide de l'Etat par
décret) : adopté (p . 3710)

Amendement ri 10 de la commission (respect de la
parole de l'Etat) : adopté (p . 3710)

Article L. 322-4-20 du code du travail : nature et
régime juridique des contrats de travail

Amendement ri 36 de M . Maxime Gremetz (nature
juridique des contrats) (p . 3710) : rejeté (p . 3711)

Discussion commune des amendements n ' s 37 et 11
Amendement ri 37 de Mme Muguette Jacquaint (de
rétablissement : durée du travail) : retiré (p . 3711)
Amendement ri 11 de la commission (de
rétablissement : durée du travail) : adopté (p . 3711)
Amendement ri 38 de Mme Muguette Jacquaint
(égalité des droits avec les contractuels) : rejeté
après rectification (p . 3712)
Amendement n° 39 de Mme Muguette Jacquaint
(insertion dans les grilles de classification des
conventions collectives nationales de la fonction
publique) : rejeté (p . 3712)
Amendement

	

n° 12

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3712)
Amendement ri 40 de M. Pierre Cardo (réduction
du temps de travail à 35 heures) : rejeté (p . 3716)
Amendement n° 41 de M . Pierre Cardo (mesure
anti-substitution) : rejeté (p . 3716)
Amendement ri 13 de la commission
(rétablissement du texte voté en première lecture
suppression de la prise en charge par l'Etat de
l'indemnité en cas de rupture de contrat)) : adopté
(p. 3716)
Amendement n° 14 de la commission (de
rétablissement : suspension du contrat avec accord
de l' employeur) : adopté (p . 3717)
Amendement n° 15 de la commission (de
rétablissement : suppression du IV de l'article))
adopté (p . 3717)
Amendement n° 16 de la commission (de
rétablissement : suppression du V de l'article)
adopté (p . 3717)

Article L . 322-4-21 du code du travail . évaluation des
emplois jeunes par les CODEF

Amendement n° 17 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3717)

Article L . 322-4-22 du code du travail : aide aux
entreprises en cas de transfert d'une activité dans le
secteur marchand

Amendement ri 18 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3717)
Amendement ri 19 de la commission (de
suppression du II de l'article ler) : adopté (p . 3717)
Amendement ri 20 de la commission (de
suppression du III de l'article ler) : adopté (p . 3717)
Amendement ri 21 de la commission (de
suppression du IV de l'article 1er) : adopté (p . 3717)

Après l'article 1 er
Amendement n° 1 de M. Jean-Jacques Weber
(cumul d'une activité publique et d'une activité
privée) (p . 3717) : rejeté (p . 3718)

Article 1 er bis A (financement par le fonds paritaire
d'intervention en faveur de l'emploi des postes
d'encadrement des emplois-jeunes et des emplois
pérennisés dans le secteur marchand) (p . 3718) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 22
(p. 3719)
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Amendement ri 22 de la commission (activation
des dépenses d'indemnisation du chômage)
(p . 3717) : adopté (p . 3718)

Article 1er bis B (information des institutions
représentatives du personnel sur la conclusion des
conventions relatives aux emplois consolidés et sur leur
exécution) : adopté (p . 3719)
Article ler bis (possibilité de cumuler un contrat
emploi-solidarité avec un autre emploi) : adopté après
modification (p . 3719)

Amendement ri 23

	

de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3719)

Article ler ter (obligation d'emploi de travailleurs
handicapés) (p . 3719) : adopté (p. 3719)
Article ler quinquies (aide à la création d 'entreprise
par les jeunes) (p . 3719) : adopté après modification
(p . 3720)

Amendement ri 24 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3719)
Amendement n° 25 de la commission (de
coordination) (p . 3719) : adopté (p . 3720)

Article ler sexies A (contrats de travail à durée
déterminée de cinq ans dans les entreprises de moins
de onze salariés) : supprimé (p . 3720)

Amendement ri 26 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3720)

Article ler septies (imputation du financement des
emplois-jeunes sur les crédits d'insertion dans les
départements d'outre-mer) : adopté (p. 3720)
Article 2 bis A (emplois de jeunes contractuels de droit
public auprès des fonctionnaires des ministères de
l'éducation nationale et de la justice) : supprimé
(p. 3720)

Amendement ri 27 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3720)

Article 2 bis supprimé par le Sénat (modalités
d'application du dispositif emplois-jeunes dans les
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-
Miquelon) : rétabli (p . 3721)

Intervenants : M. Claude Hoarau (p. 3720) ;
M. Jean-Jacques Weber (p . 3721)
Amendement ri 28 rectifié de la commission (de
rétablissement) : adopté (p . 3721)

Après l'article 3
Amendement n° 7 de M . Maurice Leroy (rapport au
Parlement sur l'ensemble des aides de 1 Etat à
l'emploi) (p . 3721) : rejeté (p . 3722)

Article 4 (promotion de l'apprentissage dans le secteur
public non industriel et commercial) : adopté (p. 3722)

Article 5 (qualification exigée pour l'exercice de
certaines activités commerciales ou artisanales)
(p. 3722) : supprimé (p . 3723)

Intervenant : M . Germain Gengenwin (p . 3722)
Amendement ri 29 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3723)

Article 6 (péréquation de la taxe d'apprentissage)
(p. 3723) : adopté après modification (p. .3725)

Intervenants :

	

M. Serge Poignant (p . 3724) ;
M. Germain Gengenwin (p . 3724)
Amendement ri 50 de M . Serge Poignant (centres
de formation d' apprentis) (p . 3724) : rejeté (p. 3725)

Amendement n 30 rectifié de la commission
(dépenses d'investissement et de sécurité) : adopté
p . 3725)

Article 7 (contrat d'orientation) (p. 3725) : adopté
après modification (p. 3726)

Amendement ri 31 de la commission (dépôt des
conventions dans les services du ministere chargé
de l'emploi) : adopté (p . 3726)
Amendement ri 32 de la commission (conditions
d'accès à l'orientation) : adopté (p . 3726)
Amendement n° 33 de la commission (obligations
de l'employeur) : adopté (p . 3726)
Amendement ri 34 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3726)

Article 8 (évaluation de la loi par l'Office
parlementaire d'évaluation des politiques publiques) :
supprimé (p. 3726)

Amendement ri 35 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3726)

Explications de vote
M. Dominique Dord (p . 3727) ; M. Nicolas Dupont-
Aignan (p . 3727) ; M. Jean-Paul Durieux (p . 3727) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 3728)

Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

contre : M. Dominique Dord (p . 3726)
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : M. Nicolas Dupont-Aignan (p . 3727)
Groupesocialiste : pour : M. Jean-Paul Durieux

rGouppp e communiste : pour : Mme Muguette
Jacquaint (p . 3728)

Intervention du rapporteur
M. Jean-Claude Boulard (p . 3728)

Adoption, au scrutin public, de l'ensemble du projet
de loi (p. 3728)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
Mme Martine Aubry (p . 3728)

LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [13 octobre 1997] (p . 3886)

Intervention du Gouvernement
M. Bernard Kouchner (p . 3886)

Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles

M. Jean-Claude Boulard (p . 3887)

Discussion générale
Mme Muguette Jacquaint (p . 3887) ; M. Noël
Mamère (p . 3888) ; M. Nicolas Dupont-Aignan

3889) ; M. Jean Le Garrec (p . 3889) ; M. Pierre
Cardo (p . 3890) ; M. Claude Hoarau (p . 3891)

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [13 octobre 1997] (p. 3892)
Adoption définitive, au scrutin public, de l'ensemble
du projet de loi, tel qu'il résulte du texte voté par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (p . 3895)
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Rapport d'information n° 337 déposé par M. Jean-
Claude Boulard, en application de l'article 145 du
Règlement, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, sur la loi relative
au développement d'activités pour l'emploi des
jeunes [17 octobre 1997]

Questions au Gouvernement

N° 112 - Délinquance : M. Jean-Claude Mignon
[28 octobre 1997] (p. 4848) . Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[28 octobre 1997] (p . 4848)

Lutte et prévention
N° 180 - Protection judiciaire : M. Pierre Cardo

[19 novembre 1997] (p . 6144). Réponse :
Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [19 novembre 1997]
(p. 6144)

Perspectives
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des infractions commises hors du territoire de la
République par le tribunal aux armées de Paris)
(p . 4942) : rejeté (p . 4943)

Article 44 (correction rédactionnelle due à
l'introduction d'un nouvel article) : non appelé
(p. 4943)

Article 45 (restriction de la notion de flagrance au
regard de l'avis du Ministre de la Défense) : non
appelé (p. 4943)

Après l 'article 45
Amendement n° 58 de la commission (mise en
mouvement de l'action publique par la partie lésée)
(p . 4943) : adopté après modification (p . 4945)

Sous-amendement ri 65 du Gouvernement (date
d'entrée en vigueur des dispositions du present
article) (p . 4944) : adopté (p . 4945)

Article 46 (demande d'avis du Ministre de la Défense
en cas d'engagement des poursuites sur plainte ou
constitution de parties civiles) : supprimé (p. 4945)

Amendement n° 54 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 4945)
Amendement n° 60 de M. Arthur Paecht (de
suppression) : devenu sans objet (p . 4945)

Après l'article 46
Amendement n° 61 de M. Arthur Paecht (mise en
mouvement de l'action publique pour les infractions
commises hors du territoire national) : retiré
(p. 4945)

Article 47 (abrogation d'articles divers) : non appelé
(p . 4945)

Article 48 (décision d'audience à huis clos) (p. 4945) :
adopté apres modification (p. 4946)

Amendement n° 62 de M. Arthur Paecht (de
suppression) : retiré (p . 4946)
Amendement n° 55 corrigé de la commission
(débats à huis clos en cas de secret défense) : adopté
p . 4946)

Article 49 (abrogation d'un article) : non appelé
(p. 4946)
Article 50 (recouvrement des droits fixes de
procédure) : non appelé (p. 4946)
Article 51 (modification de la loi du 21 juillet 1982) :
non appelé (p . 4946)
Article 52 (application du code de justice militaire en
temps de guerre) (p . 4946) : supprimé (p. 4947)
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Amendement n° 56 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 4947)

Après l'article 52
Amendement n° 57 rectifié de la commission
(refonte du code de ,justice militaire avant le ler
janvier 2002) : adopte après deuxième rectification
(p. 4947)

Article 53 (application aux territoires d'outre-mer et à
Mayotte) : non appelé (p. 4947)

Titre
Amendement n° 63 de M . Arthur Paecht (nouveau
titre : «projet de loi portant réforme du code de
justice militaire et du code de procédure pénale »)
(p . 4947) : adopté (p . 4948)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 4948)

Proposition de loi n° 752 tendant à compléter
l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant
loi organique relative au statut de la magistrature

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 3 mars 1998 par M . Didier Julia
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Projet de loi constitutionnelle n° 835 relatif au
Conseil supérieur de la magistrature

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 15 avril 1998 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre, et Mme Elisabeth Guigou, Garde
des sceaux, ministre de la justice
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Jacques Floch
(23 avril 1998) - Rapport n° 930 (27 mai 1998)
Discussion les 2 et 3 juin 1998 - Adoption le 3 juin
1998 - Projet de loi constitutionnelle ri" 142

Sénat (première lecture)
Dépôt le 4 juin 1998 - n° 476 (1997-1998)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale ° - Rapporteur :
M. Charles Jolibois - Rapport n° 511 (1997-1998)
(18 juin 1998)
Discussion les 23 et 24 juin 1998 - Adoption le
24 juin 1998 - Projet de loi constitutionnelle n° 156
(1997-1998)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 24 juin 1998 - n° 1017
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 juin 1998] (4585)

Intervention du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 4585)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Jacques Floch (p . 4589)

Intervention de la présidente de la commission des lois
Mme Catherine Tasca (p. 4592)

Discussion générale
M. Louis Mermaz (p . 4599) ; M. Jean-Pierre Michel
(p . 4597) ; M. Jean-Louis Debré (p . 4601) ;
M. Georges Hage ( p. 4604) ; M. Pierre Albertini
(p . 4606) ; Mme Christine Lazerges (p . 4608) ;
M. François Colcombet (p. 4609) ; M Philip e
Houillon (p . 4611) ; M. Gérard Gouzes (p . 4611);
M. Serge Blisko (p . 4613)

Réponse 4u Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 4614)

Discussion des articles [2 juin 1998] (4618)
Article ler (article 65 de la Constitution : composition
et attributions du Conseil supérieur de la
magistrature) : adopté (p . 4618)
Article 2 (dispositions transitoires) : adopté (p . 4618)
Explications de vote et vote [3 juin 1998] (p . 4635)

Explications de vote
M. Alain Tourret (p . 4635) ; M. Jean-Luc
Warsmann (p . 4636) ; M. Georges Hage (p . 4636) ;
M. Pierre Méhaignerie (p . 4637) ; M. Louis
Mermaz (p. 4637) ; M. Philippe Houillon (p . 4638)

Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :

pour : M. Jean-Luc Warsmann (p . 4636)
Groupe communiste : pour : M. Georges Hage

(p. 4636)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

pour : M. Pierre Méhaignerie (p . 4637)
Groupe socialiste : pour : M. Louis Mermaz

(p . 4637)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :

contre : M. Philippe Houillon (p . 4638)
Adoption, au scrutin public, de l'ensemble du projet
de loi constitutionnelle (p. 4639)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
Mme Elisabeth Guigou (p . 4639)

Proposition de loi n° 950 visant à accorder aux
conseillers municipaux la qualité d'officier de police
judiciaire

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 2 juin 1998 par M. Michel Terrot
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Projet de loi n° 956 relatif à l'accès au droit et à la
résolution amiable des conflits

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 3 juin 1998 par M . Lionel Jospin, Premier
ministre, et Mme Elisabeth Guigou, garde des
sceaux, ministre de la justice
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Jacques Brunhes
(4 Juin 1998) - Rapport n° 1019 (25 juin 1998)
Discussion et adoption le 29 juin 1998 - Projet de
loin° 179

Sénat (première lecture)
Dépôt le 30 juin 1998 - n° 530 (1997-1998)
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Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale

PREMIÈRE LECTURE
Avant la discussion des articles [29 juin 1998]
(p. 5449)

Intervention du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 5449)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Jacques Brunhes (p . 5452)

Intervention de la présidente de la commission des lois
Mme Catherine Tasca (p . 5454)

Discussion générale
M. Gérard Gouzes (p . 5455) ; M. Thierry Mariani
( 5456) ; M. Georges Hage (p . 5458) ; M . Jean-
Antoine Léonetti (p . 5459) ; M. Philippe Houillon
(p . 5461) ; M. François Colcombet (p . 5462)
M. François Colcombet (p . 5462)

Réponse du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 5465)

Discussion des articles [29 juin 1998] (p. 5466)

Titre Ier
Dispositions modifiant la loi ri 91-647 du 10 juillet

1991 relative à l'aide juridictionnelle
Article 1 er (extension de l'aide juridictionnelle à la
transaction) (p . 5466) : adopté après modification
(p . 5467)

Amendement ri 2 de la commission (de
coordination) (p . 5466) : adopté (p . 5467)
Amendement n° 3 de la commission (décret au
Conseil d'Etat fixant la rémunération de l'avocat en
cas d'échec des pourparlers transactionnels) : adopté
(p . 5467)
Amendement n° 27 de M. Claude Goasguen
(suppression de l 'imputation de la rémunération des
pourparlers transactionnels sur la rétribution de
l'avocat au titre de l'instance contentieuse) : rejeté
(p . 5467)
Amendement n° 47 de M . Gérard Gouzes (visa du
bâtonnier de l'ordre des avocats sur la justification
de la transaction et celle des diligences accomplies
en cas d'échec des pourparlers) : retiré (p . 5467)

Chapitre Ier

De l'aide juridictionnelle
Article 2 (rôle du vice-président du bureau d'aide
juridictionnelle) : adopté (p . 5468)
Article 3 (examen des demandes ne présentant pas de
difficultés sérieuses) : adopté (p. 5468)
Article 4 (demande d'honoraires en cas de retour à
meilleure fortune par suite du gain du procès) : adopté
(p. 5468)
Article 5 (délai de perception de la contribution de
l'Etat en cas de condamnation à des frais irrépétibles)
adopté (p . 5468)

Amendement ri 48 de M . Gérard Gouzes (délai
porté de six mois à un an) : rejeté (p . 5468)

Après l'article 5
Amendement n° 29 de M . Claude Goasguen (non
prise en compte par le juge de la qualité de
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour refuser à
son allocataire le bénéfice de l'article 700 du code
de procédure civile) (p . 5468) : rejeté (p . 5469)

Article 6 (procédures de retrait de l'aide juridic-
tionnelle) : adopté après modification (p . 5469)

Amendement n° 4 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 5469)

Amendements identiques ris 22, 40 et 51
Amendement ri 22 de M . Philippe Houillon
(suppression de la possibilité de retrait d'aide
juridictionnelle en cas de procédure dilatoire ou
abusive) : rejeté (p . 5469)
Amendement ri 40 de M. Georges Hage
(suppression de la possibilité de retrait d'aide
juridictionnelle en cas de procédure dilatoire ou
abusive) rejeté (p . 5469)
Amendement ri 51 de M . Thierry Mariani
(supppression de la possibilité de retrait d'aide
juridictionnelle en cas de procédure dilatoire ou
abusive) rejeté (p . 5469)

Article 7 (communication des conditions de retrait)
(p. 5469) : adopté (p . 5470)
Après l'article 7

Amendement ri 52 de M . Thierry Mariani
(suppression de l'aide juridictionnelle pour les
étrangers en situation irrégulière) : rejeté (p . 5470)

Chapitre II

De l'aide à l'accès au droit

Article 8 (définition de l'aide à l'accès au droit)
5470) : adopté après modification (p. 5471)
Amendement ri 7 corrigé de la commission
(extension de l'aide à l'acces au droit à la rédaction
et à la conclusion d'actes) : adopté (p . 5470)
Amendement ri 23 de M . Philippe Houillon
(suppression de la référence au conseil
départemental de l'accès au droit et de la résolution
amiable des litiges) (p . 5470) : rejeté (p . 5471)
Amendement n° 5 de la commission (suppression de
la référence à la résolution amiable des litiges dans
la dénomination du conseil départemental de l'accès
au droit) retiré (p . 5471)
Amendement ri 6 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 5471)

Article 9 (mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit)
(p.

(p .

5471) : adopté après modification (p. 5476)
Amendement ri 8 de la commission (suppression de
la référence à la résolution amiable des litiges) :
devenu sans objet (p . 5472)
Amendement ri 9 de la commission (campagnes de
sensibilisation et d'information menées par le
conseil départemental auprès des personnes
susceptibles de mettre en oeuvre l'aide à l'accès au
droit) : adopté (p . 5472)
Amendement ri 53 de M . Thierry Mariani (aide
spécifique aux populations les plus défavorisées)
(p. 5472) rejeté (p . 5473)
Amendement ri 54 de M . Thierry Mariani
(campagnes d'information dans les établissements
secondaires) : rejeté (p . 5473)
Amendement n° 30 de M. Claude Goasguen
(structure associative substituée au groupement
d'intérêt public pour le conseil départemental) :
rejeté (p . 5473)
Amendement n° 49 de M . Gérard Gouzes (présence
de tous les ordres d'avocats établis dans les
départements en qualité de membres de droit du
conseil départemental) : retiré (p . 5473)
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Amendement n° 41 de M. Georges Hage
(association membre de droit du conseil
départemental cooptée par les autres membres du
conseil) (p . 5473) : rejete (p. 5474)

Discussion commune des amendements n O5 57, 24 et
55

Amendement n° 57 de M. Jacques Brunhes
(modalités de désignation de l'association membre
de droit du conseil départemental désignée par le
Préfet après consultation d'autres membres du
conseil) : adopté (p . 5474)
Amendement n° 24 de M. Philippe Houillon
(modalités de désignation de l'association membre
de droit du conseil départemental) : devenu sans
objet (p . 5474)
Amendement n° 55 de M. Thierry Mariani
(modalités de désignation de l'association membre
de droit du conseil départemental) : devenu sans
objet (p . 5474)
Amendement n° 31 de M. Claude Goasguen
(chambre des notaires membre de droit du conseil
départemental) (p . 5474) : rejeté (p . 5475)
Amendement n° 42 de M. Georges Hage
(organisations syndicales représentatives au plan
national membres de droit à tour de rôle du Conseil
départemental) : rejeté (p . 5475)
Amendement n° 43 de M. Georges Hage (un
conseiller prud'homal dirigeant comme membre de
droit au conseil départemental) : rejeté (p . 5475)
Amendement n° 10 de la commission (possibilité
pour les membres de droit du conseil départemental
d'en demander la constitution au président du
tribunal de grande instance du chef-lieu du
département) : adopté après rectification (p . 5475)
Amendement n° 25 de M. Philippe Houillon
(suppression de membres du conseil départemental
autres que de droit) (p . 5475) : rejeté (p . 5476)
Amendement

	

n° 11

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté après rectification (p . 5476)

Article 10 (tarification des consultations juridiques
organisées dans le cadre de l'aide à l'accès au droit)
(p. 5476) : adopté après modification (p . 5477)
Discussion commune des amendements ri s 44, 56 et
26

Amendement ri 44 de M . Georges Hage (conditions
de la tarification prévues par décret) (p . 5476) :
rejeté (p . 5477)
Amendement n° 56 de M. Thierry Mariani
(conditions de la tarification prévues par décret)
p . 5476) : rejeté (p . 5477)
Amendement n° 26 de M. Philippe Houillon
(conditions de la tarification prévues par décret)
p . 5476) : rejeté (p . 5477)

Amendement n° 12 de la commission (principes de
la tarification fixés par décret en Conseil d'Etat) :
adopté (p . 5477)

Article 11 (coordination) : adopté (p. 5477)
Amendement n° 32 de M . Claude Goasguen (de
suppression) : rejeté (p . 5477)

Chapitre III

De l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la
garde à vue et en matière de médiation pénale

Article 12 (coordination) : adopté (p . 5477)

Article 13 (coordination) : adopté (p . 5477)

Article 14 (aide à l'intervention de l'avocat en matière
de médiation pénale) : adopté après modification
(p . 5477)

Amendement n° 14 de la commission (rétribution de
l'avocat fixée par décret en Conseil d'Etat) : adopté
(p . 5477)

Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires

Article 15 (abrogation) : adopté (p . 5478)

Après l'article 15
Amendement n° 15 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5478)

Article 16 (dispositions transitoires) : adopté (p . 5478)

Après l'article 16
Amendement n° 34 de M. Claude Goasguen
(déductibilité du revenu imposable des primes
d'assurance pour la protection juridique) : rejeté
(p . 5478)

Titre II

Dispositions modifiant le code de l'organisation
judiciaire et relatives aux maisons de justice et de droit

Article 17 (institutionnalisation des maisons de justice
et du droit) (p. 5478) : adopté après modification
(p . 5479)

Amendement n° 16 de la commission (création d'un
nouveau titre dans le code de l'organisation
judiciaire pour les maisons de justice et du droit) :
adopté (p . 5479)
Amendement ri 45 de M . Georges Hage (vice-
présidence de la maison de justice et du droit
assurée par un représentant de la commune
d'implantation) : rejeté (p . 5479)
Amendement n 46 de M. Georges Hage (maison de
la justice et du droit géree par un conseil
d'administration) : rejeté (p . 5479)

Titre III

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 18 (aide juridictionnelle à Mayotte) (p. 5479) :
adopté apres modification (p . 5480)

Amendement n° 17

	

de

	

la

	

commission
(d'harmonisation) : adopté (p . 5480)
Amendement n° 18 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5480)
Amendement n° 19 de la commission (suppression
d'une redondance) : adopté (p . 5480)

Article 19 (aide juridictionnelle dans les territoires
d'outre-mer) (p. 5480) : adopté après modification
(p . 5481)

Amendement n° 20 de la commission (de
précision) : adopté (p . 5481)
Amendement ri 21 de la commission (suppression
d'une redondance) : adopté (p . 5481)

Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

non-participation au : M. Jean-Antoine Léonetti
(p. 5481)

Groupe socialiste : pour : M. Gérard Gouzes
(p . 5481)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 5481)
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Projet de loi n° 1079 renforçant la protection de la
présomption d'innocence et les droits des victimes

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 16 septembre 1998 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre, et Mme Elisabeth Guigou, Garde
des sceaux, ministre de la justice
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Questions au Gouvernement

N° 43 - Procès : M. François Bayrou [7 octobre 1997]
(p . 3678) . Réponse : M. Lionel Jospin, Premier
Ministre [7 octobre 1997] (p . 3678)

Assassinat de Yann Piat
N° 64 - Cours d'assises : Mme Frédérique Bredin

[14 octobre 1997]

	

(p . 3925) .

	

Réponse :
Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [14 octobre 1997] (p . 3925)

Procédure, mise en liberté d'un accusé, pourvoi en
cassation
N° 66 - Cours d'assises : M. Noël Mamère

[14 octobre 1997]

	

(p . 3926) .

	

Réponse :
Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [14 octobre 1997] (p . 3926)

Réforme
N° 124 - Fonctionnement : Mme Catherine Tasca

[29 octobre 1997]

	

(p . 4957) .

	

Réponse :
Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [29 octobre 1997] (p . 4957)

Réforme
N° 162

	

- Fonctionnement :

	

M. Yann Galut
[12 novembre 1997] (p . 5669) . Réponse :
Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [12 novembre 1997]
(p. 5669)

Réforme, financement
N° 224 - Fonctionnement : M. Arnaud Montebourg

[2 décçmbre 1997]

	

(p . 6748) .

	

Réponse :
Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [2 décembre 1997] (p . 6748)

Crédit Lyonnais, Groupement des assurances nationales
(GAN)
N° 358 - Fonctionnement : M. Patrick Devedjian

[28 janvier 1998]

	

(p . 665) .

	

Réponse :
Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [28 janvier 1998] (p . 665)

Nominations
N° 409 - Conseil supérieur de la magistrature :

M. Pascal Clémept [24 février 1998] (p . 1565).
Réponse : Mme Elisabeth Guigou, Garde des
Sceaux, ministre de la justice [24 février 1998]
(p . 1565)

Avis, nominations
N° 455 - Fonctionnement : Mme Catherine Tasca

[4 mars 19981 (p . 1924) . Réponse : Mme Élisabeth
Guigou, Garde des Sceaux, ministre de la justice
[4 mars 1998] (p . 1924)

Réforme
N° 624 - Magistrats : M. Michel Suçhod [13 mai 1998]

(p 3739). Réponse : Mme Elisabeth Guigou,
Garde des Sceaux, ministre de la justice
[13 mai 1998] (p . 3739)

Effectifs, perspectives

Questions orales sans débat

N° 17 - Fonctionnement : M. François Rochebloine
[30 septembre 1997] (p . 3558) . Réponse :
Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [7 octobre 1997] (p . 3648)

Carte judiciaire, réforme
N° 30 - Tribunaux : M. Jean-Pierre Balligand

[17 novembre 1997] (p . 6002). Réponse :
Mme Catherine Trautmann, Ministre de la culture
et de la communication, porte-parole du
gouvernement [25 novembre 1997] (p . 6229)

Fonctionnement, effectifs de magistrats, Vervins
N° 89 - Tribunaux de grande instance : M. Michel

Meylan [8 décembre 1997j (p . 7137) . Réponse :
M. Louis Besson, Secrétaire d'Etat au logement
[16 décembre 1997] (p . 7827)

Fonctionnement, effectifs de personnel, Bonneville
N° 165

	

-

	

Tribunaux :

	

M. Yves

	

Tavernier
[3 février 1998] (p. 1023). Réponse :
Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée chargée
de l'enseignement scolaire [10 février 1998]
(p . 1351)

Fonctionnement, effectifs de magistrats, Essonne
N° 166 - Fonctionnement : M. Jean-Pierre Blazy

[3 février 1998] (p. 1023). Réponse :
Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée chargée
de l'enseignement scolaire [10 février 1998]
(p . 1353)

Effectifs de magistrats, actions de prévention, Val-
d'Oise
N° 167 - Tribunaux d 'instance et de commerce :

M. Jean-Paul Dupré [3 février 1998] (p . 1023).
Réponse : M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de
l'équipement, des trans orts et du logement
[10 fevrier 1998] (p . 1354)

Maintien, Limoux, Castelnaudary
N° 172 - Cour d'assises : M. Charles Cova

[3 février 1998] (p . 1024) . Réponse : M. Jean-
Claude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [10 février 1998]
(p . 1355)

Jurés, militaires, incompatibilités
N° 235 - Tribunaux de grande instance : M. André

Aschic,ri [24 mars 1998]

	

. 2097) . Réponse :
Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [31 mars 1998] (p . 2210)

Fonctionnement, effectifs de personnel, Grasse
N° 262 - M . Jacques Peyrat [31 mars 1998] (p . 2313)
Non appelée
N° 268 - Tribunaux de grande instance : Mme Claudine

Ledoux [31 mars 1998j (p . 2314) . Réponse :
M. Daniel Vaillant, Ministre des relations avec le
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TABLEAU DE CONCORDANCE

entre les articles du projet de loi de finances n° 230
et ceux de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal

officiel
de la loi

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE I er

DISPOSITIONS
RELATIVES AUX RESSOURCES

1 . - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES

A . - Dispositions antérieures

1 er Autorisation de percevoir les impôts existants . Première lecture : 4062 1 er

2

B . - Mesures fiscales

Barème de l ' impôt sur le revenu.

15 octobre 1997

Première lecture : 4064 2
15 octobre 1997

Nouvelle lecture : 8024
17 décembre 1997

Lecture définitive : 8225

3 Simplification des obligations déclaratives des

18 décembre 1997

Première lecture : 4115 3
propriétaires fonciers . 16 octobre 1997

Nouvelle lecture : 8027

4 Aménagement du paiement mensuel de l'impôt.

17 décembre 1997

Première lecture : 4116 4

5 Limitation de la déductibilité des provisions pour

16 octobre 1997

Première lecture : 4147 5
renouvellement . 16 octobre 1997
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

6 Suppression de l'avantage fiscal lié à la provision
pour fluctuation des cours .

Première lecture :
16 octobre 1997

4151 6

Nouvelle lecture :
17 décembre 1997

8028

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8226

6 bis
(A .N .)

Supprimé

Suppression de la déductibilité fiscale des provisions
pour indemnités de licenciement .

Première lecture :
16 octobre 1997

4167 7

(Sénat) Nouvelle lecture : 8029
Rétabli
(A .N.)

17 décembre 1997

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8226

6 ter
(A .N.)

Supprimé en

Exemption d'impôts directs des activités financées
par la parafiscalité .

Première lecture :
16 octobre 1997

4172

seconde Seconde délibération : 4354
délibération 17 octobre 1997

7 Normalisation du régime fiscal des produits de
placement des compagnies d'assurances .

Première lecture :
16 octobre 1997

4173 8

Nouvelle lecture :
17 décembre 1997

8029

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8226

8 Suppression du régime fiscal des quirats de navires . Première lecture :
16 octobre 1997

4174 9

Nouvelle lecture :
17 décembre 1997

8030

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8226

8 bis
(Sénat)

Maintien des déductions supplémentaires pour frais
professionnels.

Nouvelle lecture :
17 décembre 1997

8037 10

Seconde délibération :
18 décembre 1997

8124

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8226



LOIS

	

DÉBATS DE LASSEMBLÉE NATIONALE

	

424

ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

9 Maintien des déductions supplémentaires de frais Première lecture : 4191 11
Supprimé professionnels et de la réduction d'impôt accordée au 17 octobre 1997

(Sénat) titre des frais de scolarité.
Rétabli Nouvelle lecture : 8040
(A .N .) 17 décembre 1997

Lecture définitive : 8226

10 Réduction de 50% du plafond de la réduction d'impôt

18 décembre 1997

Première lecture : 4200 12
Supprimé au titre de l'emploi d'un salarié à domicile . 17 octobre 1997

(Sénat)
Rétabli Nouvelle lecture : 8041
(A .N.) 17 décembre 1997

Lecture définitive : 8226

10 bis A Augmentation de la réduction d'impôt accordée au

18 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8042
(A.N .)

Supprimé en
seconde

titre de l'hébergement en établissement de long séjour
ou en section de cure médicale .

17 décembre 1997

Seconde délibération : 8124
délibération 18 décembre 1997

10 bis Déductibilité

	

des

	

frais

	

de

	

déplacement

	

entre

	

le Première lecture et 4230,
(A.N.) domicile et le lieu de travail pour les contribuables seconde délibération : 4354

Supprimé en
seconde

délibération

10 bis

utilisant une motocyclette.

Déduction des frais professionnels pour les chômeurs

17 octobre 1997

Première lecture : 4233 13
(A.N .) de longue durée . 17 octobre 1997

Nouvelle lecture : 8043

10 ter Application du taux réduit de la TVA aux utilisations

17 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8043
(A .N .)

Supprimé en
seconde

énergétiques du bois . 17 décembre 1997

Seconde délibération : 8125
délibération 18 décembre 1997

11 Réduction à 5,5% du taux de la TVA applicable aux Première lecture : 4239 14

11 bis

travaux d'amélioration réalisés dans les logements
sociaux.

Adaptation

	

du régime de TVA applicable aux

17 octobre 1997

Première lecture : 4260 15

12

(A .N .) carburants.

Modification

	

des

	

tarifs

	

des

	

taxes

	

intérieures

	

de

17 octobre 1997

Première lecture : 4269 16
consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz
naturel .

17 octobre 1997
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Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal

officiel

de la loi

13 Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur Première lecture : 4275
Supprimé la fortune . 17 octobre 1997

(A.N .)
Rétabli Nouvelle lecture : 8044
( Sénat) 17 décembre 1997

Supprimé
(A.N .) Lecture définitive : 8226

13 bis Prorogation de la majoration de 10% de la réduction

18 décembre 1997

Première lecture : 4276 17

14

(A.N .) des droits de donation quand le donateur à 65 ans
révolus et moins de 75 ans.

Aménagement

	

du

	

régime

	

d'aide

	

fiscale

	

à

17 octobre 1997

Première lecture : 4277 18
l'investissement outre-mer . 17 octobre 1997

Nouvelle lecture : 8047
17 décembre 1997

Lecture définitive : 8227

15 Plafonnement de la restitution de l'avoir fiscal aux

18 décembre 1997

Première lecture : 4294 19
personnes physiques . 17 octobre 1997 Non

Nouvelle lecture : 8101
conforme à la
Constitution

18 décembre 1997

Lecture définitive : 8228

16 Plafonnement de l'exonération des produits des titres

18 décembre 1997

Première lecture : 4297 20
Supprimé non cotés détenus dans un PEA. 17 octobre 1997
(Sénat)
Rétabli Nouvelle lecture : 8102
(A .N .) 18 décembre 1997

Lecture définitive : 8228

17 Régime

	

fiscal

	

des

	

produits

	

des

	

contrats

18 décembre 1997

Première lecture : 4298 21
Supprimé d'assurance-vie et des bons de capitalisation . 17 octobre 1997
(Sénat)
Rétabli Nouvelle lecture : 8102
(A.N.) 18 décembre 1997

Lecture définitive : 8228

18 Modification des taxes afférentes à l'exercice d'une

18 décembre 1997

Première lecture : 4303 22
activité dans le secteur des télécommunications . 17 octobre 1997
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18 bis Non-déductibilité

	

des

	

frais

	

commerciaux Première lecture et 4306,
(A .N.) exceptionnels . seconde délibération : 4354

Supprimé en 17 octobre 1997
seconde

délibération

18 bis Institution d'une taxe

	

sur certaines

	

dépenses de Première lecture : 4310 23
(A .N .) publicité . 17 octobre 1997

Nouvelle lecture : 8105
18 décembre 1997

Lecture définitive : 8229

18 ter Prorogation

	

du

	

régime

	

temporaire

	

d'exonération

18 décembre 1997

Première lecture : 4313 24
(A .N .)

18 quater

applicable

	

en

	

Corse

	

aux

	

actes

	

de

	

partage

	

de
succession et aux licitations.

Exemption de la taxe de défrichement pour les

17 octobre 1997

Première lecture : 4313 25
(A.N.)

18 quinquies

équipements

	

d'intérêt

	

public

	

réalisés

	

par

	

les
collectivités locales.

Aménagement

	

du

	

plafonnement

	

de

	

la

	

taxe

17 octobre 1997

Première lecture : 4321 26
(A.N.)

18 sexies

d'habitation en fonction du revenu.

Retour progressif de France Télécom dans le droit

17 octobre 1997

Première lecture et 4316,
(A.N .) commun de la fiscalité locale . seconde délibération : 4354

Supprimé en 17 octobre 1997
seconde

délibération

18 sexies Création

	

d'un

	

dégrèvement d'office

	

de

	

la taxe Première lecture : 4326 27
(A.N .)

18 septies A

d'habitation en faveur des contribuables disposant de
faibles revenus.

Assujettissement

	

à

	

la

	

taxe

	

d'habitation

	

des

17 octobre 1997

Nouvelle lecture : 8106 28
(A.N.) contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la

fortune .
18 décembre 1997

Lecture définitive : 8229

18 septies B Revenu de référence pour l'octroi des exonérations et

18 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8106 29
(A.N .) dégrèvements d'impôts locaux . 18 décembre 1997

Lecture définitive : 8229

18 septies Eligibilité au Fonds de compensation pour la TVA

18 décembre 1997

Première lecture : 4236 30
(A .N .) des investissements effectués par les établissements

publics de coopération intercommunale .
17 octobre 1997
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18 octies Actualisation des tarifs de la taxe sur les véhicules de Première lecture : 4354 31

(A .N .)

18 nonies

sociétés.

Relèvement du barème de l'imposition forfaitaire

seconde délibération
17 octobre 1997

Première lecture : 4355 32

(A .N .)

18 decies

annuelle.

Relèvement des droits sur les passeports et sur les

seconde délibération
17 octobre 1997

Première lecture : 4355 33

(A.N .)

18 undecies

permis de conduire.

Relèvement du montant de la pénalité libératoire .

seconde délibération
17 octobre 1997

Première lecture : 4356 34

(A .N.) seconde délibération

18 duodecies Relèvement des droits sur les cartes d'identité et sur

17 octobre 1997

Première lecture : 4356 35

(A .N .)

18 terdecies

les cartes de séjour.

Fixation d'un tarif uniforme pour les droits dus sur

seconde délibération
17 octobre 1997

Première lecture : 4356 36

(A .N .)

18 quater-

certains actes et conventions concernant les sociétés.

Relèvement du minimum de perception applicable

seconde délibération
17 octobre 1997

Nouvelle lecture : 8107 37

decies A
(A .N .)

aux droits sur les tabacs . 18 décembre 1997

Lecture définitive : 8230

18 quater- Majoration des tarifs du droit de timbre de dimension .

18 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8107 38
decies 18 décembre 1997
(Sénat)

18 quindecies Majoration de la taxe forfaitaire sur les actes des Nouvelle lecture : 8107 39

(Sénat)

18 sedecies

huissiers de justice.

Cession

	

gratuite

	

de

	

matériels

	

informatiques

	

aux

18 décembre 1997

Nouvelle lecture et 8107,
(Sénat) associations de parents d'élèves et de soutien scolaire . seconde délibération : 8125

Supprimé 18 décembre 1997
(A.N .)

Lecture définitive : 8230
18 décembre 1997
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19

II. - RESSOURCES AFFECTEES

Dispositions relatives aux affectations . Première lecture : 4331 40

20 Modification des taux de la taxe de sûreté et de

17 octobre 1997

Première lecture : 4331 41
Supprimé sécurité due par les entreprises de transport public 17 octobre 1997
(Sénat) aérien.
Rétabli Nouvelle lecture : 8107
(A .N .) 18 décembre 1997

Lecture définitive : 8230

21 Actualisation de la taxe sur les huiles perçue au profit

18 décembre 1997

Première lecture : 4332 42

22

du BAPSA.

Relèvement

	

de

	

la

	

taxe

	

due

	

par

	

les

	

titulaires

17 octobre 1997

Première lecture : 4332 43

22 bis

d'ouvrages hydroélectriques concédés.

Majoration du prélèvement sur les jeux exploités par

17 octobre 1997

Première lecture : 4335 44
(A .N .)

Supprimé
(Sénat)

la Française des jeux affecté au Fonds national pour
le développement du sport .

17 octobre 1997

Nouvelle lecture : 8109
Rétabli 18 décembre 1997
(A.N.)

Lecture définitive : 8230

23 Versement

	

d'une

	

contribution

	

des

	

organismes

18 décembre 1997

Première lecture : 4335 45
collecteurs du 1% logement . 17 octobre 1997

Nouvelle lecture : 8109
18 décembre 1997

Lecture définitive : 8230

23 bis Relèvement de la part du droit de consommation sur

18 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8109 46
(A.N.) les tabacs affectée à la Caisse nationale d'assurance

maladie.
18 décembre 1997

Lecture définitive : 8230

24 Evaluation du prélèvement communautaire opéré sur

18 décembre 1997

Première lecture : 4121 47
les recettes de l'Etat au titre de la participation de la
France au budget des Communautés européennes .

16 octobre 1997
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25

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A
L'EQUILIBRE DES RESSOURCES

ET DES CHARGES

Equilibre général du budget. Première lecture et
seconde délibération :

17 octobre 1997

Seconde délibération :
18 novembre 1997

Nouvelle lecture et
seconde délibération :

18 décembre 1997

Lecture définitive :
18 décembre 1997

4337,
4356

6133

8110,
8125

8230

48

DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES A
L'ANNEE 1998

1 . - OPERATIONS
A CARACTERE DEFINITIF

A. - Budget général.

26 Budget général - Services votés . Première lecture :
voir aux différents

budgets et

49

18 novembre 1997 6121
27 Mesures nouvelles - Dépenses ordinaires des services

civils .
Première lecture :
voir aux différents

budgets et

50

18 novembre 1997 6121

Nouvelle délibération
18 novembre 1997

6128

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8126

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8231
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28 Mesures nouvelles - Dépenses en capital des services
civils .

Première lecture :
voir aux différents

budgets et

51

18 novembre 1997 6122

Nouvelle délibération
18 novembre 1997

6131

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8130

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8231

29 Mesures nouvelles - Dépenses ordinaires des services Première lecture : 5743 52
Supprimé
(Sénat)

militaires . 12 novembre 1997

Rétabli Nouvelle lecture : 8133
(A .N .) 18 décembre 1997

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8231

30 Mesures nouvelles - Dépenses en capital des services
militaires .

Première lecture :
12 novembre 1997

5745 53

Seconde délibération :
18 novembre 1997

6131

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8133

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8231

31 Autorisations d'engagement par anticipation.

B . - Budgets annexes.

Première lecture :
12 novembre 1997

5746 54

32 Budgets annexes - Services votés . Première lecture :
voir aux différents

budgets et

55

18 novembre 1997 6125
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33 Budgets annexes - Mesures nouvelles . Première lecture :
voir aux différents

budgets et

56

18 novembre 1997 6125

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8134

C . - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale .

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8232

34 Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-29
« Fonds

	

pour

	

le

	

logement

	

des

	

personnes

	

en
difficulté » .

Première lecture :
17 novembre 1997

5952 57

35 Modification des recettes du compte d'affectation
spéciale n° 902-30 «Fonds pour le financement de
l'accession à la propriété ».

Première lecture :
17 novembre 1997

5952 58

36 Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-28
«Fonds pour l'accession à la propriété » .

Première lecture :
17 novembre 1997

5952 59

37 Clôture

	

du

	

compte

	

n° 902-18

	

«Fonds pour

	

la
participation

	

des

	

pays

	

en

	

développement

	

aux
ressources des grands fonds marins » .

Première lecture :
17 novembre 1997

5952 60

38 Création

	

d'un

	

compte

	

d'affectation

	

spéciale
n° 902-31

	

«Indemnisation

	

au

	

titre

	

des

	

créances
françaises sur la Russie ».

Première lecture :
17 novembre 1997

5952 61

38 bis
(A .N .)

Création

	

d'un

	

compte

	

d'affectation

	

spéciale
n° 902-32 «Fonds de modernisation de la presse
quotidienne et assimilée d'information politique et
générale » .

Première lecture :
17 novembre 1997

5952 62

39 Comptes

	

d'affectation

	

spéciale

	

-

	

Opérations
définitives - Services votés .

Première lecture :
17 novembre 1997

5953 63

40 Comptes

	

d'affectation

	

spéciale

	

-

	

Opérations
définitives - Mesures nouvelles .

Première lecture :
17 novembre 1997

5953 64

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8134

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8232
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II . - OPERATIONS
A CARACTERE TEMPORAIRE

41 Comptes spéciaux du Trésor - Opérations à caractère Première lecture : 5954 65

42

temporaire - Services votés.

Comptes

	

d'affectation

	

spéciale

	

-

	

Opérations

	

à

17 novembre 1997

Première lecture : 5954 66

43

caractère temporaire - Mesures nouvelles.

Comptes de prêts - Mesures nouvelles.

17 novembre 1997

Première lecture : 5955 67

43 bis Ouverture d'un compte de commerce n° 904-21

17 novembre 1997

Première lecture : 5955 68

44

(A .N.) «Opérations

	

industrielles

	

et

	

commerciales

	

des
directions

	

départementales

	

et

	

régionales

	

de
l'équipement ».

III . - DISPOSITIONS DIVERSES

Autorisations de perception des taxes parafiscales.

17 novembre 1997

Première lecture : 5955 69

45 Crédits évaluatifs .

17 novembre 1997

Première lecture : 5966 70

46 Crédits provisionnels .

17 novembre 1997

Première lecture : 5968 71

47 Reports de crédits .

17 novembre 1997

Première lecture : 5969 72

48 Approbation

	

du

	

produit

	

de

	

la

	

redevance

	

et

17 novembre 1997

Première lecture : 4515 73

49

approbation

	

du

	

produit

	

attendu

	

des

	

recettes
publicitaires des organismes du secteur public de la
communication audiovisuelle.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Institution d'un crédit d'impôt à raison des dépenses

22 octobre 1997

Première lecture : 5973 74

49 bis

d'entretien de l'habitation principale.

Soumission

	

des

	

concubins

	

à

	

une

	

imposition

17 novembre 1997

Première lecture : 5986
(A.N .)

Supprimé en
seconde

commune. 17 novembre 1997

Seconde délibération : 6132
délibération 18 novembre 1997
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49 bis Eligibilité au Fonds de gestion de l'espace rural . Première lecture : 5990 75
(A.N .) 17 novembre 1997 Non

Supprimé conforme à la

(Sénat) Nouvelle lecture : 8134 Constitution
Rétabli 18 décembre 1997
(A.N .)

Lecture définitive : 8232

50 Création de bons de souscription de parts de créateur

18 décembre 1997

Première lecture : 5991 76
d'entreprise . 17 novembre 1997

Nouvelle lecture : 8134
18 décembre 1997

Lecture définitive : 8232

50 bis A Rétablissement

	

du

	

taux

	

d'imposition

	

de

	

16%

18 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8136
(Sénat)

Supprimé
(A.N .)

applicable à la plus-value d'acquisition sur option de
souscription ou d'achat d'actions .

18 décembre 1997

Lecture définitive : 8232

50 bis Abaissement du seuil d'imposition des gains nets en

18 décembre 1997

Première lecture : 5998 77
(A.N .) capital

	

réalisés

	

à

	

l'occasion

	

de

	

cessions

	

à

	

titre
onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux .

17 novembre 1997

Nouvelle lecture : 8136
18 décembre 1997

Lecture définitive : 8233

50 ter Suppression de la contribution complémentaire à

18 décembre 1997

Première lecture : 6007 78

51

(A.N .) l'impôt sur le revenu.

Report d'imposition des plus-values de cession de

17 novembre 1997

Première lecture : 6008 79
droits sociaux en cas de remploi dans les petites et
moyennes entreprises nouvelles .

17 novembre 1997

Nouvelle lecture et 8136,
seconde délibération : 8151

18 décembre 1997

Lecture définitive : 8233

51 bis Déductibilité

	

de

	

l'impôt

	

sur

	

le

	

revenu

	

de

	

la
18 décembre 1997
Première lecture : 6014 80

52

(A.N .) contribution sociale généralisée affectée à l'assurance
maladie.

Institution

	

d'un

	

crédit

	

d'impôt

	

pour

	

création

17 novembre 1997

Première lecture : 6015 81
d'emplois . 17 novembre 1997
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53 Mise en place d'un régime de caution pour les
acquisitions

	

intracommunautaires

	

de

	

moyens

	

de
transport .

Première lecture :
17 novembre 1997

6019 82

54 Paiement de la TVA dans le cadre du travail à façon . Première lecture :
17 novembre 1997

6019 83

Seconde délibération :
18 novembre 1997

6132

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8138

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8233

54 bis
(Sénat)

Supprimé

Aménagement du délai de remboursement du Fonds
de

	

compensation

	

pour

	

la

	

TVA

	

pour

	

certains
équipements situés dans une zone franche urbaine .

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8138

(A.N .) Lecture définitive :
18 décembre 1997

8233

55 Renforcement

	

du

	

contrôle

	

de

	

la

	

déclaration
d'échanges de biens .

Première lecture :
17 novembre 1997

6025 84

56 Amélioration de la procédure du droit d'enquête . Première lecture : 6032 85
18 novembre 1997 Partiellement

non conforme
Nouvelle lecture : 8139 à la
18 décembre 1997 Constitution

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8233

57 Modalités de contrôle des revenus résultant d'une
activité

	

occulte

	

découverte

	

lors

	

d'un

	

examen
contradictoire de la situation fiscale personnelle .

Première lecture :
18 novembre 1997

6037 86

58 Institution d'une amende en cas de délivrance abusive
d'attestations ouvrant droit à un avantage fiscal .

Première lecture :
18 novembre 1997

6038 87

Nouvelle lecture et 8140,
seconde délibération :

18 décembre 1997
8151

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8233

59 Revalorisation

	

des

	

redevances

	

d ' exploitation
auxquelles

	

sont

	

assujettis

	

les

	

exploitants
d'installations nucléaires.

Première lecture :
18 novembre 1997

6046 88

60 Actualisation de la taxe pour frais de chambres de
métiers .

Première lecture :
14 novembre 1997

5911 89



435

	

TABLE DES MATIÈRES

	

LOIS

ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

60 bis Reconduction de la réduction d'impôt accordée pour Nouvelle lecture : 8140
(Sénat)

Supprimé
(A .N .)

dépenses de formation du chef d'entreprise . 18 décembre 1997

Lecture définitive : 8233

60 ter A Augmentation de la réduction d'impôt accordée au

18 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8141 90
(A .N .) titre de l'hébergement en établissement de long séjour

ou en section de cure médicale .
18 décembre 1997

Lecture définitive : 8233

60 ter Majoration de la déduction pour investissement en

18 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8141
(Sénat)

Supprimé
(A .N .)

faveur des exploitants agricoles réalisant des travaux
de mise aux normes environnementales .

18 décembre 1997

Lecture définitive : 8233

61 Prorogation

	

de

	

la majoration

	

exceptionnelle

	

des

18 décembre 1997

Première lecture : 6046 91

61 bis A

cotisations additionnelles aux contrats d'assurance
prélevées au profit du Fonds national des calamités
agricoles.

Plafonnement de la contribution sociale de solidarité

18 novembre 1997

Nouvelle lecture : 8141
(Sénat)

Supprimé
(A .N.)

des

	

sociétés pour les entreprises de négoce des
produits de la mer .

18 décembre 1997

Lecture définitive : 8233

61 bis Fixation des coefficients de majoration des valeurs

18 décembre 1997

Première lecture et 6117, 92
(A .N.) locatives servant de base aux impôts directs locaux . seconde délibération : 6132

61 ter Exclusion du bénéfice du dégrèvement de taxe

18 novembre 1997

Première lecture : 6061 93
(A .N.)

61 quater A

professionnelle en cas de transfert d'activité.

Exonération de la taxe d'habitation pour les étudiants

18 novembre 1997

Nouvelle lecture : 8141
(Sénat)

Supprimé
(A .N.)

logés dans des locaux relevant des centres régionaux
des œuvres universitaires .

18 décembre 1997

Lecture définitive : 8233

61 quater B Perception de la taxe d'enlèvement des ordures

18 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8142 94
(Sénat)

61 quater

ménagères par les communautés de communes.

Extension

	

aux créations d'activités artisanales de

18 décembre 1997

Première lecture : 6083 95
(A .N.)

61 quinquies

l'exonération de taxe professionnelle dans les zones
de revitalisation rurale.

Suppression de la règle de liaison à la baisse des taux

18 novembre 1997

Nouvelle lecture et 8142,
A en faveur des groupements de communes à fiscalité seconde délibération : 8151

(Sénat)
Supprimé

(A.N.)

propre . 18 décembre 1997
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61 quinquies
(A .N.)

Adaptation des règles d'éligibilité au Fonds national
de péréquation en faveur des communes «pauvres » .

Première lecture :
18 novembre 1997

6091 96

61 sexies A
(Sénat)

Supprimé

Eligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des

	

investissements

	

relatifs

	

aux

	

installations

	

de
traitement des déchets.

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8143

(A .N .) Lecture définitive :
18 décembre 1997

8233

61 sexies B
(Sénat)

Supprimé

Eligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des investissements exposés sur des biens appartenant
à des tiers non bénéficiaires.

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8143

(A .N .) Lecture définitive :
18 décembre 1997

8233

61 sexies
(A .N .)

Fixation du plafond de la taxe spéciale d'équipement
au profit de l'établissement public d'action foncière
d'Argenteuil-Bezons .

Première lecture :
18 novembre 1997

6096 97

61 septies Eligibilité au Fonds de compensation pour la TVA Première lecture et 6098,
(A.N .)

Supprimé en
seconde

délibération

des investissements exposés sur des biens appartenant
à des tiers non bénéficiaires .

seconde délibération :
18 novembre 1997

6132

61 septies
(A.N .)

Supprimé

Faculté

	

d'exonération

	

de

	

la

	

vignette

	

pour

	

les
véhicules électriques ou peu polluants .

Première lecture :
18 novembre 1997

6104 98

(Sénat) Nouvelle lecture : 8144
Rétabli
(A.N .)

18 décembre 1997

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8233

61 octies
(A.N .)

Présentation

	

d'un

	

rapport

	

relatif

	

au

	

bilan

	

de
l'application du crédit d'impôt-recherche .

Première lecture :
18 novembre 1997

6111 99

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8144

61 nonies Exonération d'impôts directs des activités financées Première lecture et 6111,
(A.N .) par la parafiscalité . seconde délibération : 6132

Supprimé en
seconde

délibération

18 novembre 1997

61 nonies
(A.N .)

Suspension provisoire des poursuites engagées à la
suite d'une situation d'endettement à l'encontre des
rapatriés .

Première lecture:
18 novembre 1997

6112 100

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8145

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8233
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

61 decies Suspension

	

provisoire

	

des

	

poursuites

	

jusqu'au Première lecture : 6113 101
(A.N .)

61 undecies

règlement des situations de surendettement des Harkis
et de leur famille sollicitant un secours exceptionnel.

Institution

	

d'un

	

dispositif d'aide

	

au

	

profit

	

des

18 novembre 1997

Nouvelle lecture : 8145
(Sénat)

Supprimé
(A.N .)

télévisions hertziennes locales . 18 décembre 1997

Lecture définitive : 8234

62 A

B. - Autres mesures

Agriculture et pêche

Revalorisation des retraites agricoles .

18 décembre 1997

Première lecture : 4598 102
(A.N .) 23 octobre 1997

62 B

Aménagement du territoire

II . - Environnement

Elargissement de l'assiette et majoration du taux de la Première lecture : 5385 103
(A.N .)

62 C

taxe pour l'atténuation des nuisances sonores au
voisinage des aérodromes.

Reconduction du taux maximum du prélèvement

4 novembre 1997

Première lecture : 5387 104
(A.N .) effectué par l'Agence de l'environnement et de la

maîtrise de l'énergie sur le produit de la taxe sur le
traitement et le stockage des déchets .

4 novembre 1997

Nouvelle lecture : 8146

62 D Rapport sur le rôle et l'évolution des moyens de la

18 décembre 1997

Première lecture : 5387 105
(A.N .)

Supprimé
(Sénat)

commission nationale du débat public . 4 novembre 1997

Nouvelle lecture : 8147
Rétabli 18 décembre 1997
(A.N .)

Lecture définitive : 8234

62
Anciens combattants

Indemnisation

	

des

	

étrangers

	

déportés

	

depuis

	

la

18 décembre 1997

Première lecture : 4692 106

62 bis

France, ayant acquis depuis la nationalité française.

Modification des modalités de calcul relatives au

24 octobre 1997

Première lecture : 4692 107
(A.N .)

62 ter

montant maximal de la majoration par l'Etat de la
rente mutualiste.

Assouplissement des conditions d'attribution de la

24 octobre 1997

Première lecture : 4693 108
(A.N .)

62 quater

carte d'ancien combattant d'Afrique du Nord.

Augmentation de l'allocation différentielle pour les

24 octobre 1997

Première lecture : 4695 109
(A .N .) anciens combattants d'Afrique du Nord ayant cotisé

au moins 160 trimestres.
24 octobre 1997
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Economie, finances et industrie

63

1 . - Charges communes

Majoration légale des rentes viagères . Première lecture : 5947 110

63 bis A Reconduction du dispositif de congé de fin d'activité

17 novembre 1997

Nouvelle lecture : 8147 111
(A .N .) institué en faveur des fonctionnaires et agents non

titulaires des trois fonctions publiques .
18 décembre 1997

Lecture définitive : 8234

63 ter

II . - Services financiers

Réintégration au sein du budget général de certaines

18 décembre 1997

Première lecture : 5952 112
(A .N.)

Supprimé
(Sénat)

recettes extrabudgétaires de la direction générale des
impôts .

17 novembre 1997

Nouvelle lecture : 8147
Rétabli 18 décembre 1997
(A .N.)

Lecture définitive : 8234

63 quater Suppression de la procédure des fonds de concours

18 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8148
(Sénat)

Supprimé
(A .N.)

pour les «crédits d'articles ». 18 décembre 1997

Lecture définitive : 8234

63 quinquies Suppression de la procédure des fonds de concours

18 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8148
(Sénat)

Supprimé
(A .N.)

pour les « crédits d'articles ». 18 décembre 1997

Lecture définitive : 8234

63 bis

Education nationale, recherche et technologie

II . - Enseignement supérieur

Création d'un budget coordonné de l'enseignement

18 décembre 1997

Première lecture : 5830 113
(A .N .) supérieur . 12 novembre 1997

Nouvelle lecture : 8147
18 décembre 1997

Lecture définitive : 8234
18 décembre 1997
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Emploi et solidarité

64

1 . - Emploi

Suppression des emplois de ville . Première lecture : 5283 114

65 Aménagement

	

de

	

la

	

réduction

	

dégressive

	

des

3 novembre 1997

Première lecture : 5528 115
cotisations patronales de sécurité sociale relatives aux
bas salaires .

6 novembre 1997

Nouvelle lecture : 8148
18 décembre 1997

Lecture définitive : 8234

65 bis Exonération de charges patronales spécifiques aux

18 décembre 1997

Première lecture : 5532 116
(A .N .)

65 ter

secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.

Prorogation

	

pour

	

les

	

petites

	

entreprises

	

du

	

plan

6 novembre 1997

Première lecture : 5533 117

66

(A .N .) d'allégement des charges sociales dans les secteurs du
textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure.

Suppression de l'exonération de cotisations instituée

6 novembre 1997

Première lecture : 5533 118
par l'article 37 de la loi du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle .

6 novembre 1997

Seconde délibération : 6133
18 novembre 1997

Nouvelle lecture : 8148
18 décembre 1997

Lecture définitive : 8234

66 bis Encadrement

	

des

	

dépenses

	

des

	

établissements

18 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8149
(Sénat)

Supprimé
(A.N .)

médico-sociaux financés par les départements . 18 décembre 1997

Lecture définitive : 8234

66 ter Encadrement des dépenses des établissements sociaux
18 décembre 1997
Nouvelle lecture : 8149

(Sénat)
Supprimé

(A.N .)

financés par l'Etat. 18 décembre 1997

Lecture définitive : 8234

68

Equipement, transports et logement

III . - Logement

Extension de la compétence de l'Agence nationale

18 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8150 119
(Sénat) pour l'amélioration de l'habitat. 18 décembre 1997 Non

Lecture définitive : 8234
conforme à la
Constitution

67

Justice

Revalorisation de la dotation affectée aux barreaux au

18 décembre 1997

Première lecture : 4441 120
titre de l'aide juridique . 21 octobre 1997
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PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 octobre 1997]
(pp. 3930, 3961) ; 115 octobre 1997] (p. 3991, 4023,
4053)
Interventions du Gouvernement

M. Dominique Strauss-Kahn (p . 3930) ; M. Christian
Sautter (p . 3938)

Présentation du rapport général de la commission des
finances

M. Didier Migaud (p. 3941)
Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 3957)

Soulevée par M. Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Philippe Auberger (p . 3946)
Intervention du Gouvernement : M. Dominique

Strauss-Kahn (p . 3954)
Intervention du rapporteur général : M. Didier

Migaud (p. 3956)
Explications de vote : M. Jean Tardito (p . 3956) ;

M. Jean-Louis Idiart (p . 3957) ; M. Pierre
Méhaignerie (p . 3957)

Question préalable : rejetée (p . 3971)
Opposée par M . François Bayrou
Soutenue par M. Marc Laffineur (p . 3961)
Intervention du Gouvernement : M. Christian

Sautter (p . 3966)
Intervention du rapporteur général : M. Didier

Migaud (p . 3967)
Explications de vote : M. Jean-Jacques Jégou

(p . 3968) ; M. Christian Cabal (p . 3969) ;
M. Daniel Feurtet (p . 3970) ; M. Gérard Fuchs
(p . 3970)

Discussion générale
M. Jean Tardito, (p . 3971) ; M. Laurent Dominati
(p . 3972) ; M. Elie Hoarau (p . 3976) ; M. Jean-
Pierre Balligand (p . 3976) ; M. Dominique Perben
(p 3978) ; M. Daniel Feurtet (p . 3979) ; M. Charles
de Courson (p . 3979) ; M. Yves Cochet (p . 3983) ;
M. René Dosière (p . 3984) ; Mme Michèle Alliot-
Marie (p . 3985) ; M. Jean-Pierre Brard (p . 3986) ;
M. Gilbert Gantier (p . 3991) ; M. Jean-Louis
Dumont (p . 3993) ; M. Michel Bouvard (p . 3994) ;
M. Jean Vila (p . 3995) ; M. Pierre Hériaud
(p. 3996) ; M. Jean-Louis Idiart (p. 3997) ;
M. Christian Cabal (p . 3997) ; M. Alain Barrau
( 4000) ; M. Christian Jacob (p . 4001) ; M. Michel
Crépeau (p . 4002) ; M. Julien Dray (p . 4004) ;
M. Christian Estrosi (p . 4006) ; M. Alain Rodet
(p . 4007) ; Mme Martine Aurillac (p. 4008) ;
M. Raymond Douyère (p . 4009) ; M. Jean
Marsaudon (p. 4010) ; M. Thierry Carcenac
(p. 4011) ; M. Alain Bocquet (p . 4024) ; M. Pierre
Méhaignerie (p. 4026) ; M. Roland Carraz
(p . 4028) ; M. Augustin Bonrepaux (p . 4030) ;
M. Nicolas Sarkozy (p . 4034)

Interruptions du Gouvernement
M. Dominique

	

Strauss-Kahn

	

(p . 3974) ;
M. Christian Sautter (p . 3979, 3983)

Réponses du Gouvernement
M. Dominique Strauss-Kahn (p . 4038) ;
M. Christian Sautter (p . 4048)

Interruptions de
M. Pierre Méhaignerie (p . 4042) ; M. Roland Carraz
(p . 4044)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 4062)
De M. Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Gilles Carrez (p . 4053)

Intervention du Gouvernement : M. Christian
Sautter (p . 4058)

Intervention du rapporteur général : M. Didier
Migaud (p . 4059)

Explications de vote : M. Jean-Pierre Brard
(p . 4060)

Rappel au règlement
M. Jean-Jacques Jégou juge inacceptable que la
discussion budgétaire soit tournée en dérision
[15 octobre 1997] (p . 4061) ; M Henri Emmanuelli
estime paradoxal que l'on puisse demander à la fois
du sérieux pour discuter du projet de loi de finances
et le renvoi de ce texte en commission (p . 4062)

Rappel au règlement
M Philippe Auberger constate que la discussion du
projet de loi de finances prend un tour dérisoire et
demande, en conséquence, une suspension de
séance [15 octobre 1997] (p. 4062)

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'EQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [15 octobre 1997] (p . 4062) ;
[16 octobre 1997] (p. 4089, 4121, 4157) ; [17 octobre
1997] (p. 4191, 4218, 4268)

Titre Ier
Dispositions relatives aux ressources

I - Impôts et revenus autorisés
A - Dispositions antérieures

Article ler (autorisation de percevoir les impôts
existants) (p. 4062) : adopté (p . 4064)

Intervenants : M. Charles de Courson (p . 4062,
4064) ; M. Christian Sautter (p . 4063) ; M. Augustin
Bonrepaux (p . 4064) ; M. Jean-Jacques Jégou
(p. 4063) ; M. Philippe Auberger (p . 4062)

B - Mesures fiscales
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu) (p . 4064) :
adopté après modification (p . 4105)

Intervenants : M. Jean Tardito (p . 4065) ;
M. Charles de Courson (p . 4065) ; M. Jean-Jacques
Jégou (p . 4066) ; M. François d'Aubert (p . 4104) ;
M. Philippe Auberger (p . 4064) ; M. Christian
Sautter (p . 4104) ; M. Dominique Strauss-Kahn
(p. 4067)
Amendement ri 179 de M . Charles de Courson (de
suppression) (p . 4067) : rejeté (p . 4068)

Discussion commune des amendements n °S 17, 55,
273 corrigé et 323

Amendement ri 17 de M . Gilles Carrez (nouveau
barème avec un taux marginal de 52 % et
rétablissement des dispositions relatives à la
réforme de l'impôt sur le revenu pour les années
1998 et suivantes) (p . 4069) : rejeté (p . 4071)
Amendement ri 55 de M . Philippe Auberger
(nouveau barème avec un taux marginal de 52 % et
rétablissement des dispositions relatives à la
réforme de l'impôt sur le revenu pour les années
1998 et suivantes) (p . 4069) : rejeté (p . 4071)
Amendement n° 273 corrigé de M . Laurent
Dominati (nouveau barème avec un taux marginal
de 52 %) (p . 4069) : rejeté (p . 4071)
Amendement ri 323 de M . Thierry Mariani
(nouveau barème avec un taux marginal de 52 %)
p. 4069) : rejeté (p . 4071)
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Amendement n° 102 de M. Jean-Pierre Brard
(suppression de l'actualisation du plafonnement du
quotient familial) : rejeté (p . 4071)
Amendement n° 101 de M. Jean-Pierre Brard
(abaissement des plafonds du quotient familial) :
rejeté (p . 4074)

Discussion commune des amendements identiquesris 56, 208 et 255 et des amendements identiques
n°s 155 et 321

Amendement n° 56 de M. Philippe Auberger
(maintien en l'état de la demi-part supplémentaire
de quotient familial dont béneficient les
contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant
élevé un ou plusieurs enfants) (p . 4071) : rejeté au
scrutin public (p . 4073)
Amendement n° 208 de M . Pierre Méhaignerie
(maintien en l'état de la demi-part supplémentaire
de quotient familial dont béneficient les
contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant
élevé un ou plusieurs enfants) (p . 4071) : rejeté au
scrutin public (p . 4073)
Amendement ri 255 de M . Renaud Dutreil
(maintien en l'état de la demi-part supplémentaire
de quotient familial dont béneficient les
contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant
élevé un ou plusieurs enfants) (p . 4071) : rejeté au
scrutin public (p . 4073)

Rappel au règlement
M Philippe Auberger s'étonne du nombre de
votants enregistré lors du scrutin public sur les
amendements identiques n°' 56, 208 et 255 à
l'article 2 du projet de loi de finances et demande

l
u'il soit procédé à un nouveau scrutin
15 octobre 1997] (p. 4074) ; M. Jean-Jacques

Jégou demande une suspension de séance (p . 4074)
Rappel au règlement

M Marc Laffineur interroge le président de séance
sur les résultats du vote à main levée par lequel
l'Assemblée a décidé de prolonger la séance
[15 octobre 1997] (p . 4075)

Rappel au règlement
M Philippe Auberger estime qu'il y a eu
manifestement une irrégularité dans le vote par
scrutin public et demande une suspension de séance
[15 octobre 1997] (p . 4075) ; M Henri Emmanuelli
constate que, des deux côtés, il n'y avait pas assez
de députés présents pour aboutir aux totaux
annoncés (p . 4075) ; M. Michel Bouvard souligne
que, compte tenu du nombre de parlementaires
présents en séance, le total obtenu par l'opposition
est, lui, sans équivoque (p . 4075)

Rappel au règlement
M Jean-Jacques Jégou demande une suspension de
séance afin que le ministre des relations avec le
Parlement puisse venir apporter des explications
sur le déroulement du scrutin public
[15 octobre 1997] (p. 4075) ; M Henri Emmanuelli
prend acte que l'opposition fait obstruction au
débat budgétaire (p. 4076)

Discussion commune des amendements identiques
n" 254 et 256, des amendements identiques n° s 253 et
258, des amendements ris 257, 19, 20, 21, 22, 297, 23
et 24 et des amendements identiques ns 65 rectifié et
351

Amendement ri 254 de M. Renaud Dutreil
(relèvement de 3 000 à 16 000 F du plafond de la
demi-part supplémentaire de quotient familial dont

bénéficient les contribuables célibataires, divorcés
ou veufs ayant élevé un ou plusieurs enfants)
(p . 4089) : rejeté (p . 4094)
Amendement ri 256 de M. Laurent Dominati
(relèvement de 3 000 à 16 000 F du plafond de la
demi-part supplémentaire de quotient familial dont
bénéficient les contribuables célibataires, divorcés
ou veufs ayant élevé un ou plusieurs enfants)
(p . 4089) : rejeté (p . 4094)
Amendement ri 253 de M. Renaud Dutreil
(relèvement de 3 000 à 15 000 F du plafond de la
demi-part supplémentaire de quotient familial dont
bénéficient les contribuables célibataires, divorcés
ou veufs ayant élevé un ou plusieurs enfants)
(p . 4090) : rejeté (p . 4094)
Amendement n° 258 de M . Jean-Jacques Jégou
(relèvement de 3 000 à 15 000 F du plafond de la
demi-part supplémentaire de quotient familial dont
bénéficient les contribuables célibataires, divorcés
ou veufs ayant élevé un ou plusieurs enfants)
(p. 4090) : rejeté (p . 4094)
Amendement n° 257 de M . Gilbert Gantier
(relèvement de 3 000 à 14 000 F du plafond de la
demi-part supplémentaire de quotient familial dont
bénéficient les contribuables célibataires, divorcés
ou veufs ayant élevé un ou plusieurs enfants)
(p . 4090) : rejeté (p . 4094)
Amendement ri 19 de M . Gilles Carrez (relèvement
de 3 000 à 13 000 F du plafond de la demi-part
supplémentaire de quotient familial dont bénéficient
les contribuables célibataires, divorcés ou veufs
ayant élevé un ou plusieurs enfants) (p . 4090) :
rejeté (p . 4094)
Amendement n° 20 de M . Gilles Carrez (relèvement
de 3 000 à 12 000 F du plafond de la demi-part
supplémentaire de quotient familial dont bénéficient
les contribuables célibataires, divorcés ou veufs
ayant élevé un ou plusieurs enfants) (p. 4090) :
rejeté (p. 4094)
Amendement n° 21 de M . Gilles Carrez (relèvement
de 3 000 à 11 000 F du plafond de la demi-part
supplémentaire de quotient familial dont bénéficient
les contribuables célibataires, divorcés ou veufs
ayant élevé un ou plusieurs enfants) (p . 4090) :
rejeté (p . 4094)
Amendement n° 22 de M . Gilles Carrez (relèvement
de 3 000 à 10 000 F du plafond de la demi-part
supplémentaire de quotient familial dont bénéficient
les contribuables célibataires, divorcés ou veufs
ayant élevé un ou plusieurs enfants) (p . 4090) :
rejeté (p . 4094)
Amendement n° 23 de M . Gilles Carrez (relèvement
de 3 000 à 8 000 F du plafond de la demi-part
supplémentaire de quotient familial dont bénéficient
les contribuables célibataires, divorcés ou veufs
ayant élevé un ou plusieurs enfants) (p . 4090) :
rejeté au scrutin public (p . 4095)
Amendement n° 24 de M . Gilles Carrez (relèvement
de 3 000 à 6 000 F du plafond de la demi-part
supplémentaire de quotient familial dont bénéficient
les contribuables célibataires, divorcés ou veufs
ayant élevé un ou plusieurs enfants) (p. 4090) :
rejeté (p . 4095)
Amendement n° 297 de M. Jean Tardito
(relèvement de 3 000 à 8 000 F du plafond de la
demi-part supplémentaire de quotient familial dont
bénéficient les contribuables célibataires, divorcés
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ou veufs ayant élevé un ou plusieurs enfants) : retiré
(p . 4091)

Amendements identiques ris 65 rectifié et 351
Amendement n° 65 rectifié de la commission
(relèvement de 3 000 à 5 000 F du plafond de la
demi-part supplémentaire de quotient familial dont
bénéficient les contribuables célibataires, divorcés
ou veufs ayant élevé un ou plusieurs enfants)
(p . 4091) : adopté (p . 4095)
Amendement n" 351 de M . Augustin Bonrepaux
(relèvement de 3 000 à 5 000 F du plafond de la
demi-part supplémentaire de quotient familial dont
bénéficient les contribuables célibataires, divorcés
ou veufs ayant élevé un ou plusieurs enfants)
(p . 4091) : adopté (p . 4095)
Amendement n 103 de M. Jean-Pierre Brard
(plafonnement à 40 000 F du montant total des
réductions d'impôt) (p . 4095) : retiré (p . 4098)
Amendement ri 437 de M. Charles de Courson
(relèvement du plafond de l'abattement applicable
aux pensions et retraites) (p . 4098) : rejeté au
scrutin public (p . 4102)
Amendement ri 418 de M. Charles de Courson
octroi de la demi-part supplémentaire de quotient

familial réservé aux contribuables ayant élevé seuls
un ou plusieurs enfants) (p . 4102) : rejeté (p . 4104)

Rappel au règlement
M. Jean-Jacques Jégou estime insuffisantes les
explications données par le secrétaire d'Etat au
budget à propos du coût que représentera pour les
finances publiques le dispositif relatif à la réduction
du temps de travail et demande une suspension de
séance [16 octobre 1997] (p . 4105)

Après l'article 2
Discussion commune des amendements n° s 106
rectifié et 419

Amendement ri 106 rectifié de M . Jean Tardito
(possibilité d'imposition commune pour les couples
vivant en concubinage) (p . 4105) : rejeté (p . 4110)
Amendement ri 419 de M. Didier Migaud
(imposition commune des couples vivant en
concubinage et élevant au moins un enfant en
commun) (p . 4105) : retiré (p . 4108)

Sous-amendement n° 477 de M . Charles de
Courson (imposition commune des seuls
concubins de sexe différent) (p . 4106) : devenu
sans objet (p . 4108)

Discussion commune des amendements ris 147 et 348
corrigé

Amendement n° 147 de M . Germain Gengenwin
(déductibilité du salaire du conjoint participant à
l'exercice de la profession) : rejete (p . 4110)
Amendement n° 348 de M . François Loos
(déductibilité du salaire du conjoint participant à
l'exercice de la profession) : rejeté (p . 4110)
Amendement n° 27 de M. Gilles Carrez
(exonération des indemnités de maternité)
p. 4110) : rejeté (p . 4112)

Amendement ri 25 de M . Gilles Carrez (relèvement
du plafond de l'abattement applicable aux pensions
et retraites) : rejeté (p . 4112)
Amendement n° 104 de M . Daniel Feurtet
(imposition de la dernière année d'activité normale
des salariés ayant perdu leur emploi et des artisans
et commerçants ayant dû cesser leur activité, sur la

base de leurs nouveaux revenus) (p . 4112) : rejeté
(p . 4114)
Amendement n° 193 de M . François Guillaume
(octroi d'une demi-part supplémentaire de quotient
familial pour chaque enfant à charge âgé de plus de
14 ans) (p . 4114) : rejeté (p . 4115)

Article 3 (simplification des obligations déclaratives
des propriétaires fonciers) (p . 4115) : adopté (p. 4116)

Discussion commune des amendements ns 57 et 182
Amendement n° 57 de M. Philippe Auberger
(relèvement du taux de l'abattement forfaitaire
accordé aux contribuables dont les revenus fonciers
n'excèdent pas 30 000 F) (p . 4115) : rejeté (p . 4116)
Amendement ri 182 de M. Charles de Courson
(relèvement du taux de l'abattement forfaitaire
accordé aux contribuables dont les revenus fonciers
n'excèdent pas 30 000 F) (p . 4115) : rejeté (p . 4116)

Article 4 (aménagement du paiement mensuel de
l'impôt) : adopté après modification (p. 4116)

Amendement ri 66 de la commission (de
précision) : adopté (p . 4116)
Amendement n° 67 de la commission (de
précision) : adopté (p . 4116)

Article 24 (évaluation du prélèvement communautaire
opéré sur les recettes de l'Etat au titre de la
participation au budget des Communautés
européennes) (p . 4121) : adopté (p . 4147)

Intervention du rapporteur pour avis : Mme Marie-
Hélène Aubert (p . 4125)
Intervention du rapporteur spécial : M. Gérard
Fuchs (p . 4123)
Intervention au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne : M. Alain
Barrau (p . 4126)
Interventions du Gouvernement :

	

M. Pierre
Moscovici (p . 4128, 4141)
Intervenants : Mme Nicole Catala (p . 4133) ;
M. Jean-Claude Lefort (p . 4135) ; Mme Nicole
Ameline (p. 4136) ; M. Gu Hascoët (p . 4138) ;
Mme Nicole Péry (p . 4140) ; M. Georges Sarre
(p . 4144)
Intervention du rapporteur général : M. Didier
Migaud (p . 4121)
Interruption : M. Jean-Claude Lefort (p . 4142)
Amendement ri 143 de M . Jean-Claude Lefort
(réduction du prélèvement) (p . 4144) : rejeté
p. 4147)

Amendement n° 144 de M . Jean-Claude Lefort

i
réduction du prélèvement) (p . 4144) : rejeté

(p . 4147)
Amendement n° 145 de M . Jean-Claude Lefort
réduction du prélèvement) (p . 4144) : rejeté

(p. 4147)
Article 5 (limitation de la déductibilité des provisions
pour renouvellement) (p. 4147) : adopté (p. 4151)

Intervenant : M. Marc Laffineur (p . 4147)
Amendements identiques ri s 43, 183 et 199

Amendement ri 43 de M . François Sauvadet (de
suppression) (p . 4148) : rejeté (p . 4149)
Amendement ri 183 de M . Charles de Courson (de
suppression) (p . 4148) : rejeté (p . 4149)
Amendement n° 199 de M . Gilbert Gantier (de
suppression) (p . 4148) : rejeté (p . 4149)
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Amendement n° 377 de M . Michel Bouvard (non-
application du dispositif aux sociétés
concessionnaires de service public dans le cadre de
l'exploitation d'un domaine skiable) (p .4150) :
rejeté (p . 4151)

Article 6 (suppression de l'avantage fiscal lié à la
provision pour fluctuation des cours) (p . 4151) : adopté
après modification (p. 4167)

Intervenants : M. Christian Sautter (p . 4154) ;
M. Christian Bergelin (p. 4151) ; M. Christian
Cabal (p . 4152) ; M. Charles de Courson (p . 4153) ;
M. Didier Migaud (p. 4153) ; M. Henri Emmanuelli
(p . 4154) ; M. Michel Bouvard (p . 4151)

Amendements identiques n°S 44, 58, 165, 184, 200,
201, 284, 299 et 320

Amendement n 44 de M. François Sauvadet (de
suppression) (p . 4157) : rejeté au scrutin public
(p . 4163)
Amendement ri 58 de M . Philippe Auberger (de
suppression) (p . 4157) : rejeté au scrutin public
(p . 4163)
Amendement ri 165 de M . Gérard Voisin (de
suppression) (p . 4157) : rejeté au scrutin public
(p . 4163)
Amendement n° 184 de M . Charles de Courson (de
suppression) (p . 4157) : rejeté au scrutin public
(p . 4163)
Amendement ri 200 de M . Gilbert Gantier (de
suppression) (p . 4157) : rejeté au scrutin public
(p . 4163)
Amendement n° 201 de M . Jacques Barrot (de
suppression) (p . 4157) : rejeté au scrutin public
(p . 4163)
Amendement ri 284 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (de suppression) (p .4157) : rejeté au
scrutin public (p . 4163)
Amendement n° 299 de M . Christian Bergelin (de
suppression) (p .4157) : rejeté au scrutin public
(p . 4163)

Discussion commune des amendements n s 300 et 405
Amendement ri 300 de M . Christian Bergelin
(allongement de la durée de la réintégration des
dotations pratiquées au titre de la provision)
(p. 4163) : rejete (p . 4165)

Rappel au règlement
M. Charles de Courson proteste contre les résultats
enregistrés lors du vote au scrutin public sur les
amendements de suppression de l'article 6 du projet
de loi de finances [16 octobre 1997] (p . 4164)
Amendement n° 405 de M. Laurent Dominati
(allongement de la durée de la réintégration des
dotations pratiquées au titre de la provision)
(p. 4163) : rejete (p . 4165)

Discussion commune des amendements n ' s 210 et 185
Amendement n° 210 de M . Laurent Dominati (non-
application du dispositif aux entreprises dont le
chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions de
francs) : rejeté (p . 4165)
Amendement ri 185 de M. Charles de Courson
(non-application du dispositif aux entreprises dont
le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de
francs) : retiré (p . 4165)
Amendement n° 209 rectifié de M . Laurent
Dominati (non-application du dispositif aux

entreprises travaillant sur les métaux précieux, le
bois ou le cuir) : retiré (p . 4165)

Discussion commune des amendements n° S 421
rectifié et 435

Amendement n° 421 rectifié de M . Didier Migaud
(transfert de la provision à un compte de réserve
spéciale) (p . 4165) : adopté (p . 4166)
Amendement n° 435 de M . Alain Moyne-Bressand
(transfert de la provision à un compte de réserve
spéciale pour les entreprises assurant la
transformation du cuivre) : retiré (p . 4165)

Après l'article 6
Amendement n° 68 de la commission (suppression
de la déductibilité fiscale des provisions pour
indemnités de licenciement) (p .4167) : adopté
(p.4172)
Amendement n 69 de la commission (exemption
d'impôts directs des activités financées par la
parafiscalité) (p . 4172) : adopté (p . 4173)

Article 7 (normalisation du régime fiscal des produits
de placement des compagnies d'assurances) (p. 4173) :
adopté après modification (p . 4174)

Amendement n° 70 corrigé de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 4174)

Article 8 (suppression du régime fiscal des quirats de
navires) (p. 4174) : adopté (p . 4185)

Intervenants : M. Jean-Yves Besselat (p . 4174) ;
M. René Couanau (p . 4175) ; M. Daniel Paul
(p . 4176)

Amendements identiques ris 202, 285, 332 et 438
Amendement n° 202 de M. Gilbert Gantier (de
suppression) (p . 4177) : rejeté au scrutin public
(p . 4181)
Amendement n° 285 de M . Jean-Yves Besselat (de
suppression) (p . 4177) : rejeté au scrutin public
(p . 4181)
Amendement n° 332 de M . Jean-Jacques Jégou (de
suppression) (p .4177) : rejeté au scrutin public
(p . 4181)
Amendement n° 438 de M . Didier Quentin (de
suppression) (p . 4177) : rejeté au scrutin public
(p . 4181)

Discussion commune des amendements riS 51, 442 et
443

Amendement n° 51 de M . René Couanau (maintien
du régime fiscal pour les personnes morales
assujetties à l'impôt sur les sociétés) (p .4181):
rejeté (p . 4182)
Amendement n° 442 de M . Didier Quentin
(maintien du régime fiscal pour les personnes
morales assujetties à l'impôt sur les sociétés)
(p . 4181) : rejeté (p . 4182)
Amendement n° 443 de M . Didier Quentin
(maintien du régime fiscal pour les personnes
morales assujetties à l'impôt sur les sociétés)
(p . 4181) : rejeté (p . 4182)
Amendement n°287 de M . Jean-Jacques Jégou
(maintien du régime fiscal pour les personnes
physiques avec un abaissement des montants
déductibles) : rejeté (p . 4182)
Amendement n° 459 de M . Jean-Jacques Jégou
(maintien du régime fiscal pour les personnes
physiques avec un abaissement des montants
déductibles) : rejeté (p . 4182)
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Amendement ri 461 de M . Jean-Jacques Jégou
(maintien du régime fiscal pour les personnes
physiques avec un abaissement des montants
déductibles) : rejeté (p . 4182)
Amendement ri 462 de M . Jean-Jacques Jégou
(maintien du régime fiscal pour les personnes
physiques avec un abaissement des montants
déductibles) : rejeté (p. 4182)
Amendement ri 463 de M . Jean-Jacques Jégou
(maintien du régime fiscal pour les personnes
physiques avec un abaissement progressif des
montants déductibles) (p . 4182) : rejeté (p . 4183)

Discussion commune des amendements n° S 293
corrigé et 454

Amendement n° 293 corrigé de M . Jean-Yves
Besselat (maintien du régime fiscal avec un
allongement de l'obligation de battre pavillon
français) (p . 4184) : retiré (p. 4185)
Amendement ri 454 de M. Daniel Paul
(aménagement du régime fiscal) (p . 4184) : rejeté
(p . 4185)

Article 9 (maintien des déductions supplémentaires de
frais professionnels et de la réduction d'impôt accordée
au titre des frais de scolarité) (p 4191) : adopté dans
la rédaction des amendements identiques ns 71 et 59
(p. 4198)
Discussion commune des amendements identiques
n° S 71 et 59 et de l'amendement n° 211

Amendement n° 71 de la commission (suppression
des déductions supplémentaires pour frais
professionnels) (p . 4191) : adopté au scrutin public
(p . 4197)
Amendement ri 59 de M . Philippe Auberger
(suppression des déductions supplementaires pour

ais professionnels) (p . 4191) : adopté au scrutin
public (p . 4197)
Amendement n° 211 de M . Charles de Courson
(suppression des déductions supplémentaires pour
frais professionnels) (p . 4191) : devenu sans objet
(p . 4198)
Réserve à la demande du Gouvernement des votes
sur les articles, à partir de l'article 10, ainsi que sur
les amendements qui s'y rapportent (p . 4198)

Rappel au règlement
M. Philippe Auberger estime, à la suite de la
décision du Gouvernement de réserver le vote sur
les articles de la première partie de la loi de

finances, que la discussion budgétaire ne peut
correctement se dérouler et qu'il serait de meilleure
méthode de demander la réserve et du vote et de la
discussion sur certains articles [17 octobre 1997]
(p . 4198)

Rappel au règlement
M. Jean-Pierre Brard fait observer que la réserve
des votes demandée par le Gouvernement ne
perturbe en rien la discussion de la première partie
de la loi de finances [17 octobre 1997] (p. 4198)

Rappel au règlement
M. Jean-Jacques Jégou déplore la faiblesse de la
représentation de la majorité dans l'hémicycle
[17 octobre 1997] (p. 4198)

Rappel au règlement
M. Augustin Bonrepaux rappelle que la réserve du
vote est de droit et souhaite que la discussion
budgétaire se poursuive [17 octobre 1997]
(p. 4199)

Rappel au règlement
M. Philippe Auberger regrette l 'absence des
députés de la majorité et demande une suspension
de séance [17 octobre 1997] (p. 4199)
Réserve à la demande du Gouvernement du vote sur
l'article 10 ainsi que sur les amendements qui s'y
rapportent (p. 4200)

Article 10 (réduction de 50 % du plafond de la
réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à
domicile) (p . 4200) : adopté au scrutin public (p . 4229)

Intervenants : M. Olivier de Chazeaux (p . 4200) ;
M. Jacques Masdeu-Arus (p . 4201) ; M. Jean-Louis
Idiart (p . 4202) ; Mme Christine Boutin (p . 4203) ;
M. Michel Bouvard p . 4204) ; Mme Bernadette
Isaac-Sibille (p . 4204) ; M. Jean-Pierre Brard
(p . 4205) ; M. Pierre Méhaignerie (p. 4206) ;
M. Henri Emmanuelli (p . 4207) ; M. Philippe
Auberger (p . 4207) ; M. Augustin Bonrepaux
(p . 4209) ; M. Laurent Dominati (p . 4212) ;
M. Alain Barrau (p . 4213)

Rappel au règlement
M. Jean-Jacques Jégou demande une suspension de
séance afin que la ministre de l'emploi et de la
solidarité vienne éclairer l'Assemblée nationale sur
les mesures nouvelles que le Gouvernement entend

financer avec les crédits dégagés par l'article 10 du
projet de loi de finances [17 octobre 1997]
(p . 4208)

Rappel au règlement
M Michel Bouvard demande la venue de la
ministre de l'emploi et de la solidarité compte tenu
des implications de certaines dispositions du projet
de loi de financement de la sécurité sociale sur le
projet de loi de finances [17 octobre 1997]
(p . 4210)

Rappel au règlement
M Gilbert Gantier reproche au président de séance
de ne pas lui avoir donné la parole pour un rappel
au règlement et proteste contre son refus de
suspendre la séance [17 octobre 1997] (p . 4210) ;
M. Yves Cochet rappelle qu'une bonne dizaine de
suspensions de séance ont été refusées depuis 1986
(p. 4211)

Rappel au règlement
MJean-Jacques Jégou souhaite que le
Gouvernement réponde aux questions qui lui ont été
posées à propos de la politique familiale et souligne
que le retard pris dans la discussion budgétaire
n'est pas le ait de l'opposition mais est dû à
l 'absence es députes de la majorité
[17 octobre 1997] (p . 4211)

Amendements identiques ri s 60, 203 et 319
Amendement ri 60 de M . Philippe Auberger (de
suppression) (p . 4218) : vote réservé : rejeté
(p . 4229)
Amendement n° 203 de M . Pierre Méhaignerie (de
suppression) (p . 4218) : vote réserve : rejeté
(p . 4229)
Amendement n° 319 de M. Thierry Mariani (de
suppression)
(p . 4229)

	

(p . 4218) : vote reservé : rejeté

Discussion commune des amendements n°S 270 et 194
Amendement ri 270 de M . Jean-Jacques Jégou
(remplacement de la réduction d'impôt par un
abattement sur le revenu) (p . 4221) : vote reservé :
rejeté (p . 4229)
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Amendement n° 194 de M . François Guillaume
(remplacement de la réduction d'impôt par un
abattement sur le revenu) (p . 4221) : vote reservé :
rejeté (p . 4229)

Discussion commune de l'amendement n°214, des
amendements identiques ri s 31 et 213 et des
amendements ris 215, 32, 33 et 34

Amendement n° 214 de M. Laurent Dominati
(relèvement du plafond de la réduction d'impôt)
p . 4222) : vote réservé : rejeté (p . 4229)

Amendement n° 31 de M . Gilles Carrez (relèvement
du plafond de la réduction d'impôt) (p . 4222) : vote
réservé : rejeté (p . 4229)
Amendement n° 213 de M . Jean-Jacques Jégou
(relèvement du plafond de la réduction d'impôt)
p . 4222) : vote reservé : rejeté (p . 4229)
Amendement n° 215 de M . Marc Laffineur
(relèvement du plafond de la réduction d'impôt)
p . 4222) : vote réservé : rejeté (p . 4229)

Amendement n° 32 de M . Gilles Carrez (relèvement
du plafond de la réduction d'impôt) (p . 4222) : vote
réservé : rejeté (p . 4229)
Amendement n° 33 de M . Gilles Carrez (relèvement
du plafond de la réduction d'impôt) (p . 4222) : vote
réservé : rejeté (p . 4229)
Amendement n° 34 de M . Gilles Carrez (relèvement
du plafond de la réduction d'impôt) (p . 4222) : vote
réservé : rejeté (p . 4229)

Amendements identiques n° S 192 et 212 corrigé
Amendement n° 192 de M. Philippe Séguin
(application de l'article à compter de l'imposition
des revenus de 1998) (p . 4225) : vote réservé :
rejeté (p . 4229)
Amendement n° 212 corrigé de M. Jean-Jacques
Jégou (application de l'article à compter de
l'imposition des revenus de 1998) (p . 4225) : vote
réservé : rejeté (p . 4229)
Amendement n° 149 corrigé de M. Bernard Perrut
(doublement du plafond de la réduction d'impôt
lorsque l'emploi s'effectue au domicile d'une
personne qui pourrait bénéficier de la prestation
spécifique dé endance) (p . 4227) : vote réservé :
rejeté (p . 4229

Discussion commune des amendements ri S 150
corrigé et 197

Amendement n° 150 corrigé de M . Bernard Perrut
(doublement du plafond de la réduction d'impôt
lorsque l'emploi s'effectue au domicile d'une
personne handicapée) (p . 4227) : vote réservé :
rejeté (p . 4229)
Amendement n° 197 de M. Bernard Accoyer
(doublement du plafond de la réduction d'impôt
pour les parents célibataires d'enfants handicapés)
(p . 4227) : vote réservé : rejeté (p . 4229)

Amendements identiques riS 40 et 187 rectifié
Amendement n° 40 de M. Germain Gengenwin
(relèvement du plafond de la réduction d'impot pour
certaines catégories de contribuables) (p . 4227) :
vote réservé : rejeté (p . 4229)
Amendement n° 187 rectifié de M . Marc Laffineur
(relèvement du plafond de la réduction d'impôt pour
certaines catégories de contribuables) (p . 4227) :
vote réservé : rejeté (p . 4229)
Amendement n° 342 de M. Jean-Pierre Brard
(limitation de la réduction d'impôt à un seul

contribuable par domicile fiscal) (p . 4228) : vote
réservé : rejete (p . 4229)
Levée de la réserve des votes (p. 4229)

Après l'article 10
Amendement n° 395 de M . Jean-Jacques Jégou
(relèvement du taux de la déduction forfaitaire sur
les revenus fonciers) (p . 4229) : rejeté (p. 4230)
Amendement n° 195 de M . François Guillaume
fiscalisation des allocations familiales) : rejeté

(p . 4230)
Amendement n° 196 de M . François Guillaume
(fiscalisation de l'allocation de garde d'enfant à
domicile) : rejeté (p . 4230)
Amendement n° 264 de M . Gilbert Gantier
(déductibilité des cotisations versées par les retraités
aux régimes complémentaires d'assurance
maladie) : rejeté (p . 4230)
Amendement n° 429 de M . Raymond Douyère
(déductibilité des frais de déplacement entre le
domicile et le lieu de travail pour les contribuables
utilisant une motocyclette) (p . 4230) : ado té après
rectification (suppression du gage) (p . 4231
Amendement n° 338 de M. Jean Tardito
(déductibilité des pensions alimentaires versées
entre collatéraux) : rejeté (p . 4231)
Amendement n° 394 de M . Jean-Jacques Jégou
(remplacement de la réduction d'impôt accordée au
titre de l'emploi d'un salarié à domicile par un
abattement sur le revenu) (p . 4231) : rejeté (p. 4232)

Discussion commune des amendements n°s 271, 481
et 274

Amendement n° 271 de M. Laurent Dominati
(déductibilité des dépenses engagées pour la
recherche d'un emploi) : rejeté (p . 4233)
Amendement n° 481 de M. Jean-Pierre Brard
(déductibilité des dépenses engagées pour la
recherche d'un emploi) (p .4232) : adopté après
modification (p . 4233)

Sous-amendement oral du Gouvernement
(disposition réservée aux chômeurs de longue
duree) (p . 4232) : adopté (p . 4233)

Amendement n° 274 de M. Laurent Dominati
(déductibilité des dépenses engagées pour la
recherche d'un emploi) (p . 4232) : devenu sans objet
(p . 4233)

Amendements identiques n° S 39 corrigé et 188
Amendement n°39 corrigé de M . Germain
Gengenwin (doublement du taux de la réduction
d'impôt accordée au titre des frais de garde des
jeunes enfants) : rejeté (p . 4233)
Amendement n° 188 de M . Marc Laffineur
(doublement du taux de la réduction d'impôt
accordée au titre des frais de garde des jeunes
enfants) : rejeté (p . 4233)
Amendement n° 344 de M . François Loos
(reconduction de la réduction d'impôt accordée pour
dépenses de formation du chef d'entreprise) : rejeté
(p . 4234)
Amendement n° 289 de M. Yves Cochet
(application de la réduction d'impôt accordée au
titre des grosses réparations aux dépenses
permettant des économies d'énergie ou l'utilisation
d'énergies renouvelables) (p . 4234) : retiré (p. 4235)
Amendement n° 272 de M. Laurent Dominati
(instauration d'une réduction d'impôt au titre des
dépenses de déménagement occasionnées par la
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signature d'un nouveau contrat de travail) : rejeté
(p . 4235)

Discussion commune des amendements n° S 324, 393,
392, 325 et 391

Amendement n° 324 de M . Gilbert Gantier
(instauration d'une réduction d'impôt au titre de
l'achat de véhicules propres) (p . 4235) : rejeté
(p . 4238)
Amendement ri 393 de M . Jean-Jacques Jégou
(instauration d'une réduction d'impôt au titre de
l'achat de véhicules fonctionnant au gaz de pétrole
liquéfié) (p . 4235) : rejeté (p . 4238)
Amendement ri 392 de M . Jean-Jacques Jégou
(instauration d'une réduction d'impôt au titre de
l'achat de véhicules fonctionnant au gaz de pétrole
liquéfié) (p . 4236) : rejeté (p . 4238)
Amendement ri 325 de M. Marc Laffineur
(instauration d'une réduction au titre des dépenses
de transformation d'un véhicule fonctionnant au
supercarburant en véhicule fonctionnant au gaz de
petrole liquéfié) (p . 4236) : rejeté (p . 4238)
Amendement ri 391 de M . Jean-Jacques Jégou
(instauration d'une réduction au titre des dépenses
de transformation d'un véhicule fonctionnant au
supercarburant en véhicule fonctionnant au gaz de
petrole liquéfié) (p . 4236) : rejeté (p . 4238)
Amendement n° 353 de M . Augustin Bonrepaux
(plafonnement des réductions d'impôt) : réservé
jusqu'après l'examen de l'article 14 (p . 4238) : retiré
(p . 4294)

Article 11 (réduction à 5,5 % du taux de la TVA
applicable aux travaux d'amélioration réalisés dans les
logements sociaux) (p. 4239) : adopté après
modification (p . 4243)

Discussion commune des amendements ri s 49 corrigé,
72 et 50

Amendement ri 49 corrigé de M. Gilles Carrez
(application du dispositif aux logements bénéficiant
de l'aide personnalisée au logement) (p . 4239) :
rejeté (p . 4241)
Amendement ri 72 de la commission (rédactionnel)
(p . 4239) : adopté après modification (p . 4241)

Sous-amendement n° 479 de M. Didier Migaud
(de

	

précision)

	

(p . 4239) :

	

adopté

	

après
rectification (suppression du gage) (p . 4241)

Amendement ri 50 de M. Gilles Carrez (application
du dispositif aux logements conventionnés financés
au moyen d'une subvention de l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat) : devenu sans objet
(p . 4241)
Amendement ri 380 de M . Michel Bouvard
(application du dispositif aux travaux réalisés dans
le cadre d'opérations d'ensemble de réhabilitation
d'immobilier de loisir) (p . 4241) : rejeté (p. 4242)
Amendement n° 381 de M. Michel Bouvard
(application du dispositif aux travaux des parties
exterieures des monuments classés, des monuments
inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques, des bâtiments situés dans
des secteurs sauvegardés et dans les zones
périphériques de parcs nationaux) : rejeté (p . 4242)
Amendement ri 382 de M . Michel Bouvard
(application du dispositif aux travaux réalisés dans
le cadre d'opérations programmées d' amélioration
de l'habitat) (p . 4242) : rejeté (p . 4243)

Après l'article 11

Discussion commune des amendements nos 36, 225,
35 et 224

Amendement ri 36 de M. Gilles Carrez (réduction
de 20,6 à 19,6 % du taux normal de la TVA)
(p. 4243) : rejeté (p . 4246)
Amendement ri 225 de M . Laurent Dominati
(réduction de 20,6 à 19,6 % du taux normal de la
TVA) (p . 4243) : rejeté (p . 4246)
Amendement ri 35 de M. Gilles Carrez (réduction
de 20,6 à 20 % du taux normal de la TVA)
(p. 4243) : rejeté (p . 4246)
Amendement ri 224 de M . Laurent Dominati
(réduction de 20,6 à 20 % du taux normal de la
TVA) (p . 4243) : rejeté (p . 4246)
Amendement n° 118 de M . Jean Tardito (réduction
de deux points du taux de la TVA applicable aux
ventes de véhicules automobiles) : rejete (p . 4246)
Amendement ri 119 de M . Jean-Pierre Brard
(application du taux réduit de la TVA aux ventes de
véhicules automobiles consommant peu de
carburant) (p . 4246) : retiré (p . 4248)

Discussion commune des amendements ri s 386, 260
et 364

Amendement ri 386 de M . Patrick Devedjian
(application du taux réduit de la TVA aux ventes de
vehicules fonctionnant au moyen de l'énergie
électrique, du gaz naturel ou d'une bicarburation)
(p . 4248) : rejeté (p . 4249)
Amendement ri 260 de M. Gilbert Gantier
(application du taux réduit de la TVA aux
operations portant sur des véhicules fonctionnant au
moyen de l'énergie électrique) (p . 4248) : rejeté au
scrutin public (p . 4249)
Amendement ri 364 de M . Michel Crépeau
(application du taux réduit de la TVA aux
operations portant sur des véhicules fonctionnant au
moyen de la seule énergie électrique) (p . 4248) :
rejeté (p . 4249)
Amendement n° 38 de M . Gilles Carrez (réduction
de 5,5 à 5 % du taux réduit de la TVA) (p . 4249) :
rejeté (p . 4250)

Discussion commune des amendements ris 379 et 430
corrigé, des amendements identiques n s 336 et 262 et
de l'amendement n 291

Amendement n° 379 de M. Michel Bouvard
(application du taux réduit de la TVA au bois utilisé
comme combustible dans les équipements collectifs
et les réseaux de chaleur) (p . 4250) : rejeté (p . 4252)
Amendement ri 430 corrigé de M . Philippe Duron
(application du taux réduit de la TVA au bois utilisé
comme combustible dans les équipements collectifs
et les réseaux de chaleur) (p . 4250) : retiré (p . 4252)
Amendement ri 336 de M . Jacques Godfrain
(application du taux réduit de la TVA au bois utilisé
comme combustible dans les équipements collectifs
et les réseaux de chaleur) (p . 4250) : rejeté (p . 4252)
Amendement ri 262 de M. Marc Laffineur
(application du taux réduit de la TVA au bois utilisé
comme combustible dans les équipements collectifs
et les réseaux de chaleur) (p . 4250) : rejeté (p . 4251)
Amendement ri 291 de M. Yves Cochet
(application du taux réduit de la TVA au bois utilisé
comme combustible dans les équipements collectifs
et les réseaux de chaleur) (p . 4250) : rejeté (p . 4252)
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Amendement ri 153 de M. Patrice Martin-Lalande
(application du taux réduit de la TVA aux CD-Rom)

p . 4252) : rejeté (p . 4253)
Amendement ri 152 de M. Patrice Martin-Lalande
(application du taux réduit de la TVA aux services
d'information accessibles par les réseaux de
télécommunication) : rejeté (p . 4253)
Amendement ri 162 de M. Patrice Martin-Lalande
(application du taux réduit de la TVA aux services
d'information permettant un accès aux publications
par l'intermédiaire des réseaux de
télécommunication) : rejeté (p . 4253)
Amendement n° 290 de M. Yves Cochet
(application du taux réduit de la TVA aux réseaux
de chaleur utilisant des biocombustibles issus de la
biomasse) : retiré (p . 4253)

Discussion commune des amendements identiques
n s 8 et 261 et de l'amendement ri 329

Amendement ri 8 de M. Jean Proriol (application
du taux réduit de la TVA aux prestations de collecte
et de traitement des déchets effectuée dans le cadre
du service public local) (p . 4253) : rejeté au scrutin
public (p . 4255)
Amendement n° 261 de M . Jean-Jacques Jégou
(application du taux réduit de la TVA aux
prestations de collecte et de traitement des déchets
effectuée dans le cadre du service public local)
(p . 4253) : rejeté au scrutin public (p . 4255)
Amendement n° 329 de M. Yves Cochet
(application du taux réduit de la TVA aux
prestations de collecte et de traitement des déchets
effectuée directement par les communes ou leurs
groupements) (p . 4254) : retiré (p . 4256)

Sous-amendement n° 483 de M . Jean-Pierre Brard
(disposition réservée aux communes pratiquant un
tri sélectif) (p . 4255) : devenu sans objet (p . 4256)

Amendement n 266 de M. Pierre Hériaud
(possibilité d'assujettissement des déchetteries à la
TVA) (p . 4256) : rejeté (p . 4258)
Amendement ri 383 de M. Michel Bouvard (non-
application de l'exonération de TVA aux locaux
repartis dans plusieurs immeubles faisant l'objet
d'une opération d'aménagement) : rejeté (p . 4258)

Discussion commune des amendements n ' 422, 74,
75 et 73

Amendement n 422 de M. Didier Migaud
(suppression de la déductibilité de 50 % de la TVA
afferente au gazole utilisé par les véhicules exclus
du droit à la déduction, déductibilité à 100 % de la
TVA afférente au gaz de pétrole liquéfié et au gaz
naturel véhicule utilisés par les véhicules exclus du
droit à déduction et déductibilité de la TVA sur
l'électricité utilisée par les véhicules de transport de
personnes) (p . 4259) : adopté (p . 4260)
Amendement n° 74 de la commission (suppression
de la déductibilité de 50 % de la TVA afferente au
gazole utilisé par les véhicules exclus du droit à
déduction) (p . 4259) : retiré (p . 4260)
Amendement n° 75 de la commission (déductibilité
à 100 % de la TVA afférente au gaz de pétrole
liquéfié et au gaz naturel véhicule utilisés par les
véhicules exclus du droit à déduction) (p . 4259) :
retiré (p . 4260)
Amendement n 73 de la commission (déductibilité
de la TVA sur l'électricité utilisée par les véhicules
de transport de personnes) (p. 4259) : retiré
(p. 4260)

Discussion commune des amendements identiques
d' 216, 222 et 252

Amendement n° 216 de M. Laurent Dominati
(application du taux réduit de la TVA aux travaux
d'entretien, de rénovation et de réhabilitation des
logements) : rejeté (p . 4268)
Amendement ri 222 de M. Patrice Martin-Lalande
(application du taux réduit de la TVA aux travaux
d'entretien, de rénovation et de réhabilitation des
logements) : rejeté (p . 4268)
Amendement n° 252 de M. Renaud Dutreil
(application du taux réduit de la TVA aux travaux
d'entretien, de rénovation et de réhabilitation des
logements) : rejeté (p . 4268)
Amendement n° 399 de M . Louis de Broissia
(application du taux réduit de la TVA aux produits
de chocolaterie) (p . 4268) : rejeté (p . 4269)

Article 12 (modification des tarifs des taxes intérieures
de consommation sur les produits pétroliers et sur le
gaz naturel) (p . 4269) : adopté après modification
(p. 4274)

Intervenants : M. Jean-Jacques Jégou (p . 4274) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 4274)
Amendement n° 46 de M. François Sauvadet (de
suppression) : rejeté (p . 4269)

Discussion commune des amendements ri s 326, 176
et 175

Amendement n° 326 de M. Yves Cochet
(abaissement de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers applicable au supercarburant sans plomb
et augmentation de celle applicable au gazole)
(p . 4269) : retiré (p. 4271) ; repris par
Mme Bernadette Isaac-Sibille : rejeté (p . 4272)
Amendement ri 176 de M. Charles de Courson
(limitation de l'augmentation de la taxe intérieure
sur les produits petroliers au niveau de l'inflation)
(p . 4269) : rejeté au scrutin public (p . 4272)
Amendement n° 175 de M . Pierre Méhaignerie
(abaissement de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers applicable au supercarburant sans plomb)
(p . 4269) : rejeté (p . 4272)
Amendement ri 174 de M. Germain Gengenwin
(abaissement de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers applicable au fioul domestique) : rejeté
(p . 4272)

Discussion commune des amendements n 5 237
corrigé, 333, 76 et 238

Amendement ri 237 corrigé de M . Jean-Jacques
Jégou (non-application de la hausse de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers au gaz de
pétrole liquéfié et au gaz naturel carburant)
(p . 4272) : rejeté (p. 4273)
Amendement ri 333 de M . Jean-Jacques Jégou
(non-application de la hausse de la taxe intérieure
sur les produits pétroliers au gaz de pétrole liquéfié)
(p . 4272) : rejete (p . 4273)
Amendement n° 76 de la commission (allègement
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers
applicable au gaz de pétrole liquéfié) (p . 4272) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 4273)
Amendement ri 238 de M. Marc Laffineur
(allègement de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers applicable au gaz de pétrole liquéfié)
(p . 4272) : devenu sans objet (p. 4273)

Discussion commune des amendements d s 235, 77 et
236
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Amendement ri 235 de M. Gilbert Gantier (non-
application de la hausse de la taxe intérieure sur les
produits pétroliers au gaz naturel carburant)
(p . 4273) : retiré (p . 4274)
Amendement ri 77 de la commission (allègement
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers
applicable au gaz naturel carburant) (p. 4273) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 4274)
Amendement ri 236 de M. Marc Laffineur
(allègement de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers applicable au gaz naturel carburant)
(p. 4273) : devenu sans objet (p . 4274)

Après l'article 12
Amendement ri 159 de M. Georges Sarre
(relèvement de la "taxe à l'essieu") (p . 4274) : rejeté
p. 4275)

Article 13 (actualisation du barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune) (p . 4275) : supprimé (p. 4276)

Amendements identiques ris 78 et 352
Amendement ri 78 de la commission (de
suppression) (p . 4275) : adopté (p . 4276)
Amendement ri 352 de M . Augustin Bonrepaux (de
suppression) (p . 4275) : adopté (p . 4276)

Après l 'article 13
Amendement n° 241 de M. Laurent Dominati
(déductibilité de l'actif de la succession des sommes
versées par le défunt au titre de l'impôt de solidarité
sur la fortune) : retiré (p . 4276)
Amendement n° 476 du Gouvernement (prorogation
de la majoration de 10 % de la réduction des droits
de donation quand le donateur a 65 ans révolus et
moins de 75 ans) : adopté (p . 4276)
Amendement n° 79 de la commission (exonération
des biens professionnels au titre de l'impôt de
solidarité sur la fortune réservée aux dirigeants âgés
de 75 ans au plus) (p . 4276) : retiré (p . 4277)

Sous-amendement ri 390 de M. Charles de
Courson (application de la mesure aux dirigeants
âgés de 80 ans au plus) : devenu sans objet
(p . 4277)

Amendement n° 122 de M . Patrick Malavieille
(assujettissement à l'impôt de solidarité sur la
fortune des biens professionnels dont la valeur
totale excède 7 millions de francs) : rejeté (p . 4277)
Amendement n 469 deuxième rectification de
M. Charles de Courson (de conséquence) : rejeté
(p . 4277)

Article 14 (aménagement du régime d'aide fiscale à
l 'investissement outre-mer) (p. 4277) : adopté après
modification (p . 4294)

Intervenants : M. Michel Bouvard (p 4279) ;
M. Pierre Frogier (p . 4278) ; M. Camille Darsières
(p . 4285) ; M. Henry Jean-Baptiste (p . 4282) ;
M. Daniel Marsin (p . 4281) ; M. Léon Bertrand
p. 4280 ; Mme

	

istiane Taubira-Delannon
p. 4283 ; M. Philippe Chaulet (p. 4286) ;

M. Gérard Grignon (p . 4286) ; M. Augustin
Bonrepaux (p . 4287) ; M. Gilbert Gantier (p . 4287) ;
M. Jean-Pierre Brard (p . 4288) ; M. Christian
Sautter (p. 4288) ; M. Michel Buillard (p . 4279)
Amendement ri 62 de M . Philippe Auberger (de
suppression) (p . 4289) : rejeté (p . 4290)
Amendement ri 80 de la commission
(plafonnement à 150 000 F pour les célibataires ou
300 000 F pour les contribuables mariés de la base

déductible pour les investisseurs outre-mer soumis à
l'impôt sur le revenu) (p . 4290) : retiré (p . 4293)
Amendement ri 81 de la commission (suppression
de la possibilité d'imputer des déficits, dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
non professionnels, sur le revenu global) (p . 4290) :
adopté au scrutin public (p . 4293)
Amendement n° 281 de M . Gilbert Gantier
(application de la mesure limitée aux subventions
de l'Etat) (p . 4291) : rejeté (p . 4293)
Amendement ri 82 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4293)
Amendement n° 282 de M . Gilbert Gantier (de
conséquence) : rejeté (p . 4294)
Amendement ri 83

	

de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4294)
Amendement n° 84 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 4294)

Après l'article 14
Amendement ri 353 rectifié précédemment réservé
de M. Augustin Bonrepaux (plafonnement des
réductions d'impôt) : retiré (p . 4294)

Article 15 (plafonnement de la restitution de l'avoir
fiscal aux personnes physiques) (p. 4294) : adopté
(p. 4297)
Amendements identiques ri S 37, 63 et 204

Amendement ri 37 de M . Gilles Carrez (de
suppression) (p . 4294) : rejeté (p . 4295)
Amendement ri 63 de M . Philippe Auberger (de
suppression) (p. 4294) : rejeté (p . 4295)
Amendement n° 204 de M . Pierre Méhaignerie (de
suppression) (p. 4294) : rejeté (p . 4295)
Amendement ri 178 de M. Jean-Jacques Jégou
(relèvement des plafonds de 500 et 1 000 francs à
respectivement 1 million et 2 millions de francs) :
rejeté (p . 4295)
Amendement n° 375 de M . Charles de Courson
(exonération de l'avoir fiscal non restitué)
p . 4295) : rejeté (p . 4296)

Amendement ri 373 de M. Charles de Courson
(non-application du dispositif aux plans d'épargne
en actions) : rejeté (p . 4296)
Amendement ri 374 de M. Charles de Courson
(non-application du dispositif aux personnes non
imposees) (p . 4296) : rejeté (p . 4297)

Après l'article 15
Amendement n° 124 de M . Patrick Malavieille
(limitation de l'avoir fiscal pour les sociétés) : rejeté
p . 4297)

Article 16 (plafonnement de l'exonération des produits
des titres non cotés détenus dans un PEA) : adopté
(p. 4297)

Amendement ri 205 de M. Gilbert Gantier (de
suppression) : rejeté (p . 4297)
Amendement ri 283 de M. Gilbert Gantier
relèvement du taux de plafonnement) : rejeté

. 4297)
Rappel au règlement

M. Philippe Auberger regrette que l'Assemblée
nationale n'examine pas simultanément la
surimposition de l'assurance-vie prévue à l 'article
17 du projet de loi de finances et l'application de la
majoration de la contribution sociale généralisée à
l 'assurance-vie prévue par le projet de loi de
financement de la sécurité sociale ; interroge le
secrétaire d'Etat au budget sur la situation des
personnes non imposables au regard de
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l'assujettissement à la contribution sociale
généralisée d'un avoir fiscal qui ne serait pas
remboursé [17 octobre 1997] (p. 4297)

Article 17 (régime fiscal des produits des contrats
d 'assurance-vie et des bons de capitalisation)
(p. 4298) : adopté après modification (p. 4302)

Intervenant : M. Philippe Auberger (p . 4298)
Amendements identiques n°s 169, 206, 245 et 322

Amendement n° 169 de M . Yves Bur (de
suppression) : rejeté (p . 4299)
Amendement n° 206 de M. François d'Aubert (de
suppression) : rejeté (p . 4299)
Amendement n° 245 de M . Renaud Dutreil (de
suppression) : rejeté (p . 4299)
Amendement n° 322 de M . Thierry Mariani (de
suppression) : rejeté (p . 4299)
Amendement n° 478 du Gouvernement (maintien du
régime fiscal concernant les rachats partiels des
contrats d'assurance-vie) (p . 4300) : adopté
(p. 4302)
Amendement n° 470 du Gouvernement
(aménagement du régime fiscal des produits des
contrats d'assurance-vie et des bons de
capitalisation et report de la date d'entrée en vigueur
du 15 au 25 septembre 1997) (p. 4300) : adopté
(p . 4302)
Amendement n° 305 de M . Thierry Mariani (report
de l'entrée en vigueur du dispositif à la date de
promulgation de la loi de finances) (p . 4300) :
devenu sans objet (p . 4302)
Amendement n° 217 de M. François d'Aubert
(suppression de l'effet rétroactif de l'imposition des
produits des contrats d'assurance-vie) (p . 4300) :
devenu sans objet (p . 4302)
Amendement n 471 du Gouvernement
(aménagement du régime fiscal des produits des
contrats d'assurance-vie et des bons de
capitalisation) (p . 4300) : adopté (p . 4302)
Amendement n° 472 corrigé du Gouvernement (de
conséquence) (p. 4300) : adopté (p . 4302)
Amendement n° 473 du Gouvernement (application
du dispositif à compter du ler janvier 1998)
(p . 4300) : adopté (p . 4302)

Après l'article 17
Amendement n° 107 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 . 4302) : rejeté (p. 4303)
Amendement n° 108 de M. Jean Tardito
(relèvement du taux du prélèvement libératoire)
p . 4302) : rejeté (p . 4303)

Amendement n° 109 corrigé de M . Daniel Feurtet
(suppression des avantages fiscaux liés aux plans
d'options sur actions) : rejeté (p . 4303)

Article 18 (modification des taxes afférentes à
l'exercice d'une activité dans le secteur des
télécommunications) (p. 4303) : adopté après
modification (p . 4304)

Amendement n° 85 de la commission (rédactionnel)
(p . 4303) : adopté (p . 4304)
Amendement n° 86 de la commission (rédactionnel)
(p. 4303) : adopté (p. 4304)
Amendement n° 87 de la commission (rédactionnel)
(p . 4303) : adopté (p. 4304)

Amendement n° 88 de la commission (rédactionnel)
(p . 4303) : adopté (p . 4304)
Amendement n° 89 de la commission (rédactionnel)
(p . 4303) : adopté (p . 4304)

Après l'article 18
Discussion commune des amendements ri S 247 et 269

Amendement n° 247 de M. Charles de Courson
(extension des dispositions relatives à
l'amortissement accélére aux logements acquis
auprès de professionnels ayant effectué des travaux
de transformation) (p . 4304) : rejeté (p . 4305)
Amendement n° 269 de M. Laurent Dominati
(institution d'une réduction d'impôt au titre des
dépenses de transformation de bureaux en
logements) (p . 4304) : rejeté (p . 4305)
Amendement n° 268 de M. Laurent Dominati
(relèvement du taux de la déduction forfaitaire sur
les revenus fonciers en cas de location à des
personnes ayant des revenus modestes) : rejeté
(p . 4305)
Amendement n° 113 corrigé de M. Jean Tardito
(suppression de la contribution annuelle sur les
logements sociaux à usage locatif) (p . 4305) : rejeté
(p . 4306)
Amendement n° 218 de M. André Santini
(application du seul "plafond majoré " prévu à
l'article L . 441-1 du code de la construction et de
l'habitation pour le calcul du supplément de loyer de
solidarité) : rejeté (p . 4306)
Amendement n° 151 de M . Patrice Martin-Lalande
(exonération de la plus-value réalisée en cas de
cession de matériels informatiques à un
établissement d'enseignement) : rejeté (p. 4306)
Amendement n° 164 de M . Patrice Martin-Lalande
(amortissement des investissements relatifs à la
mise en oeuvre de postes de télétravail) : rejeté
(p . 4306)
Amendement n° 154 de M . Patrice Martin-Lalande
(application du régime de provision prévu à l'article
39 bis A du code général des impôts aux agences de
presse) : rejeté (p . 4306)
Amendement n° 249 de M. Charles de Courson
(non-déductibilité des frais commerciaux
exceptionnels) (p . 4306) : adopté (p . 4307)
Amendement n° 345 de M . François Loos
(exonération de la plus-value réalisée lors de la
cession d'une entreprise en cas de réinvestissement
dans le délai d'un an) : rejeté (p . 4307)
Amendement n° 244 de M . Gilbert Gantier
(instauration d'un abattement de 5 % par année de
détention sur le montant des plus-values réalisées
lors de la cession de fonds de commerce) (p . 4307) :
rejeté (p . 4308)
Amendement n° 231 de

	

M. Laurent

	

Dominati
(instauration d'un régime

	

d'amortissement
exceptionnel en cas d'acquisition de parts de fonds
communs de placement dans l'innovation) : rejeté
(p . 4308)
Amendement n° 232 de M. Laurent Dominati
(relèvement des plafonds de la réduction d'impôt
accordée au titre des souscriptions au capital des
sociétés non cotées ainsi qu'au titre des
souscriptions de parts de fonds communs de
placement dans l'innovation) : retiré (p . 4308)
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Amendement ri 226 deuxième correction de
M. Laurent Dominati (relèvement du taux du crédit
d'impôt recherche) (p . 4308) : retiré (p . 4309)
Amendement ri 401 corrigé de M. Laurent
Dominati (relèvement du taux du crédit d'impôt
recherche) : retiré (p . 4309)
Amendement ri 402 corrigé de M . Laurent
Dominati (relèvement du taux du crédit d'impôt
recherche) : retiré (p . 4309)
Amendement ri 207 de M. Yves Nicolin
(imputation au titre du crédit d'impôt recherche des
dépenses exposées pour la réalisation d'opérations
de conception de nouveaux produits confiees à des
cabinets de style ou à des stylistes) (p . 4309) : rejeté
(p . 4310)
Amendement ri 246 de M. Yves Nicolin
(imputation au titre du crédit d'impôt recherche des
dépenses exposées pour la réalisation d'opérations
de conception de nouveaux produits confiees à des
cabinets de style ou à des stylistes) (p . 4309) : rejeté
(p . 4310)
Amendement ri 228 de M. Laurent Dominati
(neutralisation des effets de la majoration de l'impôt
sur les sociétés sur le calcul de l'avoir fiscal) : rejeté
(p . 4310)
Amendement ri 110 de M. Jean Vila (relèvement
du taux de l'impôt sur les sociétés et remboursement
de 6 % du montant de l'impôt lorsque la société a
procédé à une réduction du temps de travail à 35
heures hebdomadaires sans réduction de salaire) :
rejeté (p . 4310)
Amendement n° 112 de M . Jean Tardito (abrogation
des dispositions relatives au régime d ' intégration
fiscale applicable aux groupes de sociétés) : rejeté
(p. 4310)
Amendement ri 163 rectifié de M . Jean-Marie Le
Guen (institution d'une taxe sur certaines dépenses
de publicité) (p . 4310) : adopté après modification
(p . 4311)

Sous-amendement n° 491 de M. Augustin
Bonrepaux (exonération des publications
touristiques) (p . 4310) : adopté (p . 4311)

Discussion commune des amendements n°S 148 et 346
Amendement n° 148 de M . Germain Gengenwin
(application d'un droit à enregistrement de 1 %,
plafonné à 20 000 F par mutation, aux cessions de
parts sociales de SARL) : rejeté (p . 4312)
Amendement ri 346 de M. François Loos
(application d'un droit à enregistrement de 1 %,
plafonné à 20 000 F par mutation, aux cessions de
parts sociales de SARL) : rejeté (p . 4312)
Amendement ri 243 de M. Gilbert Gantier
(abaissement des tarifs de la taxe sur les véhicules
des sociétés) : rejeté (p . 4312)
Amendement ri 406 de M . Laurent Dominati
(institution d'un abattement de 550 000 F sur les
droits de succession en faveur du conjoint survivant,
de chacun des ascendants et de chacun des enfants
vivants ou représentés) (p . 4312) : rejeté (p . 4313)
Amendement n° 455 de M . Roger Franzoni
(prorogation du régime temporaire d'exonération
applicable en Corse aux actes de partage de
succession et aux licitations) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p . 4313)
Amendement ri 114 deuxième correction de
M. Jean Tardito (exonération de la taxe sur les
salaires pour les organismes et les associations de

tourisme social et familial à but non lucratif) : rejeté
(p . 4313)
Amendement ri 115 corrigé de M . Jean Tardito
(relèvement du seuil d'exoneration de la taxe sur les
salaires applicable aux associations) : rejeté
(p . 4313)
Amendement ri 90 de la commission (exemption de
la taxe de défrichement pour les équipements
d'intérêt public réalisés par les collectivités locales)
( . 4313) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p . 4314)
Amendement n° 436 de Mme Nicole Bricq
(alignement des installations classées agricoles sur
le regime de droit commun des installations classées
industrielles et commerciales) : retiré (p . 4314)

Discussion commune des amendements n°S 304 et 303
Amendement n° 304 de M. Thierry Mariani
(institution d'un prélèvement sur le prix de vente
des cartes à puce prépayées destinées au
fonctionnement des machines à sous installées dans
les lieux publics) : rejeté (p . 4314)
Amendement ri 303 de M . Thierry Mariani
(institution d'un prélèvement sur le prix de vente
des cartes à puce prépayées destinées au
fonctionnement des machines à sous installées dans
les lieux publics) (p . 4314) : rejeté (p. 4315)
Amendement ri 141 de M . Jean Tardito (institution
d'une taxe sur les opérations d'achat et de vente de
devises et versement d'un dépôt de garantie pour les
prêts de toute nature accordes à des non-résidents) :
rejeté (p . 4315)
Amendement ri 140 de M . Daniel Feurtet (création
d'une taxe sur les importations en provenance des
pays méconnaissant les conventions internationales
relatives au travail des enfants) : rejeté (p . 4315)
Amendement n° 340 de M. Jean-Pierre Brard
(réduction du taux de l'abattement général des bases
de taxe professionnelle lorsque l'entreprise se situe
dans une commune où le taux global de taxe
professionnelle est inférieur au taux global moyen
de la strate) (p . 4315) : retiré (p . 4316)

Discussion commune des amendements n°S 133, 171
et 433

Amendement n° 133 de M. Jean Tardito
(application du droit commun à la taxe
professionnelle due par les établissements de la
Poste et de France Télécom) (p . 4316) : rejeté
(p . 4317)
Amendement n° 171 de M . Jean-Jacques Jégou
(assujettissement de France Télecom aux
impositions directes locales dans les conditions de
droit commun) (p . 4316) : rejeté (p . 4317)
Amendement n° 433 de M. Jean-Pierre Balligand
(retour progressif de France Télécom dans le droit
commun de la fiscalité locale) (p . 4316) : adopté
(p . 4317)
Amendement ri 134 rectifié de M. Jean Tardito
(relèvement, pour les impositions établies au titre
des années 1998 à 2000, des taux du plafonnement
de la taxe professionnelle en fonction de la valeur
ajoutée) : retiré (p. 4317)

Amendements identiques riS 91 et 358
Amendement ri 91 de la commission
(aménagement de la cotisation minimale de taxe
professionnelle) (p . 4317) : retiré (p . 4319)
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Sous-amendement ri 464 de M . Gilbert Gantier
(maintien du seuil de 50 millions de francs de
chiffre d'affaires) (p. 4317) : devenu sans objet
(p . 4319)

Amendement n° 358 de M . Augustin Bonrepaux
(aménagement de la cotisation minimale de taxe
professionnelle) (p . 4317) : retiré (p . 4319)

Rappel au règlement
M. Philippe Auberger demande une suspension de
séance afin de calculer le taux de la cotisation
minimale de taxe professionnelle actuellement
applicable du .fait de l'adoption de l'amendement
n 433 et de son gage [17 octobre 1997,] (p. 4319) ;

M. Christian Sautter reconnaît que l'adoption de
l'amendement n° 433 pose problème et indique que
le Gouvernement demandera une seconde
délibération à ce sujet (p. 4319)

Discussion commune des amendements ns 457, 136
et 456

Amendement ri 457 de M. Gilles Carrez
(aménagement de la cotisation minimale de taxe
professionnelle) (p . 4319) : retiré (p . 4320)
Amendement n" 136 de M . Jean-Pierre Brard
(relèvement du taux de la cotisation minimale de
taxe professionnelle) (p . 4319) : rejeté (p . 4320)
Amendement n° 456 de M . Gilles Carrez
(relèvement du taux de la cotisation minimale de
taxe professionnelle) (p . 4319) : retiré (p . 4320)
Amendement n 135 de M. Jean-Pierre Brard
(suppression de l'application progressive de la
cotisation minimale de taxe professionnelle) : rejeté
(p . 4320)
Amendement n° 426 de M. Jean-Pierre Brard
(augmentation de la cotisation de taxe
professionnelle à la charge des établissements situés
dans les communes où le taux global de taxe
professionnelle est inférieur au taux global moyen
constaté au niveau national) : rejeté (p . 4320)

Discussion commune des amendements ri 5 132 et 93
Amendement n° 132 de M. Jean-Pierre Brard
(aménagement du plafonnement de la taxe
d'habitation en fonction du revenu) (p . 4320) : retiré
(p. 4321)
Amendement ri 93 de la commission
(aménagement du plafonnement de la taxe
d'habitation en fonction du revenu) (p . 4321) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 4322)
Amendement n° 130 rectifié de M. Jean Vila
(dégrèvement d'office de la taxe d'habitation en
faveur des contribuables à revenus modestes)
(p . 4322) : rejeté (p . 4323)
Amendement ri 357 de M. Augustin Bonrepaux
(abaissement du seuil de dégrèvement d'office de la
taxe d'habitation) : retiré (p . 4323)
Amendement n° 356 de M . Augustin Bonrepaux
(abaissement du seuil de dégrèvement d'office de la
taxe d'habitation) : retiré (p . 4323)
Amendement n° 355 de M . Augustin Bonrepaux
(abaissement du seuil de dégrèvement d'office de la
taxe d'habitation) : retiré (p . 4323)
Amendement ri 129 de M . Jean-Pierre Brard
(abaissement du taux de plafonnement de la taxe
d'habitation) : retiré (p . 4323)
Amendement n° 295 de M. Jean Tardito
(dégrèvement d'office de la taxe d'habitation en

faveur des personnes non imposables) : retiré
(p . 4324)
Amendement ri 354 rectifié de M . Augustin
Bonrepaux (création d'un dégrèvement d'office de la
taxe d'habitation en faveur des contribuables
disposant de faibles revenus) : adopté après
rectification et modification (p . 4326)

Sous-amendement ri 484 de M. Jean-Pierre Brard
(relèvement du plafond de revenus ouvrant droit
au dégrèvement) (p . 4324) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p . 4326)

Amendement ri 92 de la commission (création d'un
dégrèvement d'office de la taxe d'habitation en
faveur des contribuables disposant de faibles
revenus) : retiré (p . 4324)
Amendement n° 127 de M. Jean-Pierre Brard
(création d'un dégrèvement d'office de la taxe
foncière sur les propriétés bâties en faveur des
bénéficiaires des minima sociaux) : rejeté (p . 4326)

Discussion commune des amendements ns 94 et 370
Amendement n° 94 de la commission (éligibilité au
Fonds de compensation pour la TVA des
investissements effectués par les établissements
publics de coopération intercommunale) (p . 4326) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p. 4)
Amendement n° 370 de M . Charles de Courson
(éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des investissements effectues par les groupements
de collectivités territoriales pour le compte de
communes adhérentes) (p . 4326) : devenu sans objet
(p . 4327)
Amendement ri 371 de M. Charles de Courson
(éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des investissements effectues par les collectivités
territoriales ou leurs groupements sur des biens du
domaine public mis à leur disposition) : rejeté
(p . 4327)
Amendement n° 95 de la commission (éligibilité au
Fonds de compensation pour la TVA des
investissements exposés sur des biens appartenant à
des tiers non-bénéficiaires) : retiré (p . 4328)

Sous-amendement n 389 de M. Charles de
Courson (éligibilité des dépenses d'intérêt
général) : rejeté (p . 4328)

Discussion commune des amendements identiques
n s 413 et 1 de l'amendement n° 42

Amendement n° 413 de M. Jean Proriol (éligibilité
au Fonds de compensation pour la TVA des
investissements réalisés sur des cours d'eau
domaniaux ou non domaniaux) (p . 4328) : rejeté
(p . 4329)
Amendement ri 1 de M. Patrick 011ier (éligibilité
au Fonds de compensation pour la TVA des
investissements réalisés sur des cours d'eau
domaniaux ou non domaniaux) (p . 4328) : rejeté
(p . 4329)
Amendement ri 42 de M . Patrick 011ier (éligibilité
au Fonds de compensation pour la TVA des
investissements réalisés sur des cours d'eau
domaniaux) (p . 4328) : rejeté (p . 4329)
Amendement n° 219 de M . Jean Proriol (éligibilité
au Fonds de compensation pour la TVA des
dépenses permettant la valorisation des déchets) :
rejeté (p . 4329)

Discussion commune de l'amendement ri 14 corrigé
et des amendements identiques ns 2 corrigé et 410
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Amendement n° 14 corrigé de M. Jean Proriol
(référence au taux de taxe professionnelle de 1997
pour le calcul des compensations de l'exonération
de taxe professionnelle dans les zones de
revitalisation rurale) : rejeté (p . 4330)
Amendement n° 2 corrigé de M. Patrick 011ier
(distinction entre la notion d'entreprise et celle
d'établissement, afin de ne pas exclure du bénéfice
de l'exonération temporaire d' impôt sur les
bénéfices dans les zones de revitalisation rurale, les
établissements appartenant à des sociétés ayant leur
siège ou un autre établissement en dehors de ces
zones) : rejeté (p . 4330)
Amendement ri 410 de M . Jean Proriol (distinction
entre la notion d'entreprise et celle d'établissement,
afin de ne pas exclure du bénéfice de l ' exonération
temporaire d'impôt sur les bénéfices dans les zones
de revitalisation rurale, les établissements
appartenant à des sociétés ayant leur siège ou un
autre établissement en dehors de ces zones) : rejeté
(p. 4330)

Discussion commune des amendements n °S 7 corrigé
et 417

Amendement n° 7 corrigé de M . Patrick 011ier
(affectation progressive de la totalité de la dotation
de développement rural aux groupements à fiscalité
propre) (p . 4330) : retiré (p . 4331)
Amendement ri 417 de M . Jean Proriol (affectation
progressive de la totalité de la dotation de
développement rural aux groupements à fiscalité
propre) (p . 4330) : retiré (p . 4331)
Amendement n° 369 de M . Charles de Courson
(communication par l'administration fiscale aux
organismes sociaux, des données dont elle dispose
sur la situation fiscale et les revenus des
personnes) : rejeté (p . 4331)

II - Ressources affectées

Article 19 (dis ositions relatives aux affectations) :
adopté (p . 4331)

Article 20 (modification des taux de la taxe de sûreté et
de sécurite due par les entreprises de transport public
aérien) (p. 4331).• adopté (p . 4332)

Amendement n° 263 de M . Gilbert Gantier (de
suppression) (p . 4331) : rejeté (p . 4332)

Article 21 (actualisation de la taxe sur les huiles perçue
au profit du BAPSA) : adopté (p . 4332)
Article 22 (relèvement de la taxe due par les titulaires
d'ouvrages hydroélectriques concédés) (p . 4332) :
adopté (p. 4334)

Intervenants : M. Roland Carraz (p . 4333) ;
M. Jean-Marie Bockel (p . 4333) ; M. Michel
Bouvard (p . 4332)
Amendement n° 267 de M. Gilbert Gantier (de
suppression) : rejeté (p . 4333)

Discussion commune des amendements identiques
ris 47 et 48 et de l'amendement ri 432

Amendement n° 47 de M . Adrien Zeller (relèvement
du tarif de la taxe) (p . 4333) : rejeté (p . 4334)
Amendement ri 48 de M. Roland Carraz
(relèvement du tarif de la taxe) (p. 4333) : rejeté

p . 4334)
Amendement n° 432 de M. Henri Emmanuelli
(relèvement du tarif de la taxe) (p. 4333) : rejeté
p . 4334)

Après l'article 22
Discussion commune des amendements nO5 278
corrigé et 96

Amendement n° 278 corrigé de M . Édouard
Landrain (majoration du prélevement sur les jeux
exploités par la Française des jeux affecté au Fonds
national pour le développement du sport) (p . 4334) :
devenu sans objet (p . 4335)
Amendement ri 96 de la commission (majoration
du prélèvement sur les jeux exploités par la
Française des jeux affecté au Fonds national pour le
développement du sport) : adopté (p. 4335)

Article 23 (versement d'une contribution des
organismes collecteurs de 1 % logement) (p . 4335) :
adopté après modification (p. 4336)

Amendement ri 170 de M . Charles de Courson (de
suppression) : rejeté (p . 4335)
Amendement n° 97 de la commission (rédactionnel)
(p . 4335) : adopté (p . 4336)
Amendement ri 98 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 4336)

Après l'article 23
Amendement n° 485 du Gouvernement
(actualisation des tarifs de la taxe sur les véhicules
des sociétés) : retiré (p . 4336)
Amendement n° 486 du Gouvernement (majoration
de l'imposition forfaitaire annuelle pour les sociétés
dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions
de francs) : retiré (p . 4336)
Amendement ri 487 du Gouvernement (relèvement
des droits sur les passeports et sur les permis de
conduire) : retiré (p . 4336)
Amendement ri 488 du Gouvernement (relèvement
du montant de la pénalité libératoire) : retiré
(p . 4336)
Amendement ri 489 du Gouvernement (relèvement
des droits sur les cartes d'identité et sur les cartes de
séjour) : retiré (p. 4336)
Amendement n° 490 du Gouvernement (fixation
d'un tarif uniforme pour les droits dus sur certains
actes et conventions concernant les sociétés) : retiré
(p . 4336)

Article 24 (évaluation du prélèvement communautaire
opéré sur les recettes de l'Etat au titre de la
participation de la France au budget des Communautés
europeennes) : examiné (p. 4121) : adopté (p. 4147)
Après l 'article 24

Amendement ri 467 de M. Patrick 011ier
(institution d'une taxe de gestion de l'espace rural) :
rejeté (p . 4336)

Titre II
Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des

charges
Article 25 et état A (équilibre général du budget)
(p . 4337) : adoptés après modification (p. 4353)

Intervenant : M. Jean-Pierre Brard (p . 4348)
Amendement ri 334 de M . Jean-Jacques Jégou
(réduction du prélèvement opéré sur les fonds gerés
par la Caisse des dépôts et consignations)
(p . 4348) : rejeté (p . 4349)
Amendement ri 407 de la commission (rectification
des montants indiqués dans le "bleu" du budget
annexe des prestations sociales agricoles en ce qui
concerne les cotisations maladie des agriculteurs et
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la contribution sociale généralisée) (p. 4349) : retiré
(p . 4350)
Amendement n° 423 de M . Didier Migaud
(rectification d'une erreur) : adopté (p . 4350)
Amendement n° 492 du Gouvernement (de
consé9uence des votes intervenus) (p . 4350) :
adopte (p. 4353)
Seconde délibération à la demande du
Gouvernement et réserve des votes sur les articles
faisant l 'objet de la seconde délibération et les
amendements qui s'y rapportent (p . 4336, 4353)

Article 6 ter (exemption d'impôts directs des activités
financées par la parafiscalité) (p. 4354) : vote réservé :
supprimé au scrutin public : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué) (p . 4401)

Amendement n° 4 du Gouvernement (de
suppression) (p . 4354) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p . 4401)

Article 10 bis (déductibilité des frais de déplacement
entre le domicile et le lieu de travail pour les
contribuables utilisant une motocyclette) 6p. 4354) :
vote réservé : .supprimé au scrutin public : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p . 4401)

Amendement n° 1 du Gouvernement (de
suppression) (p . 4354) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p . 4401)

Article 18 bis (non-déductibilité des frais commerciaux
exceptionnels) (p. 4354) : vote réservé : supprimé au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (vote bloqué) (p. 4401)

Amendement ri 2 du Gouvernement (de
suppression) (p . 4354) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p . 4401)

Article 18 sexies (retour progressif de France Télécom
dans le droit commun de la fiscalité locale) (p. 4354) :
vote réservé : supprimé au scrutin public : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p. 4401)

Amendement n° 3 du Gouvernement (de
suppression) (p . 4354) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p . 4401)

Après l'article 18 nonies
Amendement n° 5 du Gouvernement (actualisation
des tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés)
(p . 4354) : vote réservé : adopté au scrutin public :
application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 4401)
Amendement ri 6 du Gouvernement (majoration de
l'imposition forfaitaire annuelle pour les sociétés
dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions
de francs) (p . 4355) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p . 4401)
Amendement n° 7 du Gouvernement (relèvement
des droits sur les passeports et sur les permis de
conduire) (p . 4355) : vote réservé : adopté au scrutin
public : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 4401)
Amendement n° 8 du Gouvernement (relèvement du
montant de la pénalité libératoire) (p . 4355) : vote
réservé : adopte au scrutin public : application de

l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p . 4401)
Amendement n° 9 du Gouvernement (relèvement
des droits sur les cartes d'identité et sur les cartes de
séjour) (p . 4356) : vote réservé : adopté au scrutin
public : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 4401)
Amendement n° 10 du Gouvernement (fixation d'un
tarif uniforme pour les droits dus sur certains actes
et conventions concernant les sociétés) (p . 4356) :
vote réservé : adopté au scrutin public : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p . 4401)

Article 25 et état A (équilibre général du budget)
(p . 4356) : vote réservé : adoptés après modification au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (vote bloqué) (p. 4401)

Amendement ri 11 du Gouvernement (déficit
ramené à 257,368 milliards de francs) (p . 4356) :
vote réservé : adopté au scrutin public : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p . 4401)

Explications de vote et vote [21 octobre 1997]
(p. 4395)

Intervention du Gouvernement
M. Dominique Strauss-Kahn (p . 4395)

Intervention du rapporteur général
M. Didier Migaud (p . 4396)

Explications de vote
M. Patrick Malavieille (p . 4397) ; M. Pierre
Méhaignerie (p. 4398) ; M. Jean Rigal (p. 4399) ;
M. Augustin Bonrepaux (p . 4400) ; M. Philippe
Auberger (p . 4401)

Vote des groupes
Groupe communiste : pour : M. Patrick Malavieille

(p. 4398)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

contre : M. Pierre Méhaignerie (p. 4398)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Jean

Rigal (p . 4399)
Groupe socialiste : pour : M. Augustin Bonrepaux

(p . 4400)
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : M. Philippe Auberger (p . 4401)
Application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 4401)

Adoption par un seul vote, au scrutin public, des
dispositions faisant l'objet d'une seconde délibération
et de la première partie du projet de loi de finances
pour 1998 (p. 4401)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES

AFFAIRES ÉTRANGÈIS ET CQOPÉRATION
I - AFFAIRES TRANGERES

Examen du fascicule [5 novembre 1997] (p . 5395)
Présentation du rapport de la commission des finances

M. Yves Tavernier (p . 5395)

Présentation de l'avis de la commission des affaires
étrangères pour les affaires étrangères

M. Jean-Louis Bianco (p . 5397)
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Présentation de l'avis de la commission de la défense
pour les affaires étrangères

M. Bernard Cazeneuve (p . 5398)
Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles pour les relations culturelles internationales
et la francophonie

M. Patrick Bloche (p . 5399)
Présentation de l'avis de la commission des affaires
étrangères pour les relations culturelles internationales
et la francophonie

M. Georges Hage (p . 5401)
Discussion

Mme Nicole Péry (p. 5402) ; M. Jean-Bernard
Raimond (p . 5403) ; M. Philippe Douste-Blazy
(p . 5405) ; M. Robert Hue (p . 5407) ; M. Noël
Mamère (p . 5409) ; M. François Loncle (p . 5411 ;
M. Jacques Myard (p . 5412) ; M. Jacques Blanc
(p . 5412) ;

	

M. Michel

	

Vauzelle

	

(p . 5434) ;
M. Bernard Schreiner (p . 5435) ; M. Rene Mangin
(p . 5436)

Intervention du Gouvernement
M. Hubert Védrine (p . 5437 à 5441)

Procédure des questions
M. Jean-Paul Mariot (p . 5441) ; M. Alain Barrau
(p . 5441) ; Mme Michèle Alliot-Marie (p . 5442) ;
Mme Martine Aurillac (p . 5443) ; Mme Nicole
Ameline (p . 5443) ; M. Yves Bur (p . 5444) ;
M. Charles Ehrmann (p. 5445) ; M. Maurice Ligot
(p. 5446) ; M. Jean Proriol (p . 5447)

Réponses du Gouvernement
M. Hubert Védrine (p . 5441, 5442, 5445, 5447)
M. Pierre Moscovici (p . 5444 à 5446 et 5448) ;
M. Charles Josselin (p . 5443)

Vote des crédits [5 novembre 1997] (p. 5448)

Crédits inscrits à la ligne "Affaires étrangères et
coopération - I. Affaires étrangères"
Etat B, titre III : adopté (p. 5448)
Etat B, titre IV : adopté (p. 5449)

Amendement ri 90 de M. Jacques Myard
(augmentation des crédits afin de promouvoir la
coopération culturelle et audiovisuelle) (p . 5448) :
rejeté (p . 5449)

Etat C, titres V et VI (p. 5448) : adoptés (p . 5449)

AFFAIRES ETRANGERES ET COOPÉRATION
II - COOPERATION

Examen du fascicule [5 novembre 1997] (p. 5449)

Présentation du rapport de la commission des finances
M. Maurice Adevah-Poeuf (p . 5450)

Présentation de l'avis de la commission des affaires
étrangères

M. Pierre Brana (p . 5452)

Discussion
M. Georges Hage (p . 5453) ; Mme Marie-Hélène
Aubert (p . 5454) ; M. José Rossi (p . 5456) ;
M. René Rouquet (p . 5458) ; M. Jacques Godfrain

i
. 5459 ; Mme Christiane Taubira-Delannon

(
p
p . 5460 ) ; Mme Yvette Roudy (p . 5461)

Intervention du Gouvernement
M. Charles Josselin (p . 5462)

Procédure des questions
M. Jean-Michel Dubernard (p . 5469) ; Mme Marie-
Hélène Aubert (p . 5470) ; M. Yves Dauge
(p. 5471) ; M. Arnaud Montebourg (p . 5471)

Réponses du Gouvernement
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(allongement de la durée d'exercice d'une activité
d'entreprise) : adopté (p . 5992)
Amendement ri 221 de M. Augustin Bonrepaux
(allongement de la durée d'exercice d'une activité
d'entreprise) : adopté (p . 5992)
Amendement ri 305 de M . Olivier de Chazeaux (de
précision) (p . 5992) : rejeté (p . 5993)
Amendement n° 301 de M . Olivier de Chazeaux (de
précision) (p . 5992) : rejeté (p. 5993)
Amendement ri 143 de la commission (allongement
de la condition d'ancienneté des sociétés) : adopté
après rectification (suppression du gage) (p . 5993)
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Amendement n° 240 de M . Olivier de Chazeaux
(prise en compte de l'autorisation d'émission)
rejeté (p . 5993)
Amendement n° 238 de M. Olivier de Chazeaux
référence aux titres de créateurs d'entreprise)
p . 5993) : rejeté (p . 5994)

Discussion commune des amendements n O5 304 et 144
Amendement n° 304 de M. Olivier de Chazeaux
(suppression de la référence à l'option pour un
régime d'imposition autre que l'impôt sur les
sociétés) : rejeté (p. 5994)
Amendement n° 144 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5994)
Amendement n° 306 de M. Olivier de Chazeaux
(suppression de la référence à une détention
continue du capital) (p . 5994) : rejeté (p . 5995)
Amendement n° 307 de M. Olivier de Chazeaux
(suppression de la référence au lien de dépendance
avec les sociétés de capital risque, les sociétés de
développement régional et les sociétés financières
d'innovation) : rejeté (p . 5995)
Amendement n° 145 de la commission (éligibilité
des sociétés créées dans le cadre d'opération
d'essaimage) : rejeté (p . 5996)
Amendement n° 247 de M . Olivier de Chazeaux (de
précision) : rejeté (p . 5997)
Amendement n° 248 de M . Olivier de Chazeaux (de
précision) : rejeté (p . 5997)
Amendement n° 302 de M . Olivier de Chazeaux (de
conséquence) : rejeté (p . 5997)
Amendement n° 303 de M . Olivier de Chazeaux (de
conséquence) (p . 5997) : rejeté (p . 5998)

Après l'article 50
Discussion commune des amendements ri s 43 et 216
corrigé

Amendement n° 43 de la commission (abaissement
du seuil d'imposition des plus-values sur cessions de
valeurs mobilières) (p . 5998) : adopté (p . 5999)
Amendement n° 216 corrigé de M. Augustin
Bonrepaux (abaissement du seuil d'imposition des
plus-values sur cessions de valeurs mobilières)
retiré (p . 5998)
Amendement n° 324 rectifié du Gouvernement
(suppression de la contribution complémentaire à
l'impôt sur le revenu) (p . 6007) : adopté (p . 6008)

Article 51 (report d'imposition des plus-values de
cession de droits sociaux en cas de remploi dans les
petites et moyennes entreprises nouvelles) (p . 6008)
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 322
(p . 6014)

Amendement n° 322 du Gouvernement (nouvelle
rédaction de l'article avec une ouverture de
l'avantage fiscal aux investisseurs détenant une
participation de 10 %, une prolongation du délai de
remploi, un allongement de la condition
d'ancienneté de la société) (p . 6009) : adopté
(p . 6014)

Sous-amendement n° 327 de M. Olivier de
Chazeaux (de précision) : rejeté (p . 6010)
Sous-amendement n° 332 de M. Olivier de
Chazeaux (assouplissement du dispositif) : rejeté
(p . 6011)
Sous-amendement n° 328 de M. Olivier de
Chazeaux (suppression de l'obligation de libérer
intégralement les droits sociaux émis en

contrepartie de l'apport) (p . 6011) : rejeté
(p. 6012)
Sous-amendement n° 329 de M. Olivier de
Chazeaux (suppression de l'interdiction de
reprendre ou d'étendre une activité existante) :
rejeté (p . 6012)
Sous-amendement n° 330 de M . Olivier de
Chazeaux (doublement du taux de la participation
maximale) (p . 6012) : rejeté (p . 6013)
Sous-amendement n° 331 de M . Olivier de
Chazeaux (abaissement de la durée d'application
de la condition limitant la participation : rejeté
(p . 6013)
Sous-amendement n° 325 de M. Olivier de
Chazeaux (non remise en cause du régime de
faveur pour des faits indépendants de la volonté
de l'investisseur) : rejeté (p . 6013)
Sous-amendement n° 326 de M. Olivier de
Chazeaux (garantie contre d'éventuelles hausses
de la taxation sur les plus-values) : rejeté
(p . 6013)

Amendement n° 223 de M. Olivier de Chazeaux (de
précision) : devenu sans objet (p . 6014)
Amendement n° 285 de M. Gilbert Gantier
(allongement de la durée d'ap lication du
dispositif) : devenu sans objet (p . 6014)
Amendement n° 177 de M . Philippe Auberger
(application du report d'imposition à la plus-value
réinvestie) : devenu sans objet (p . 6014)
Amendement n° 146 de la commission (allongement
du délai de réinvestissement) : devenu sans objet
(p . 6014)
Amendement n° 308 de M. Olivier de Chazeaux
(allongement du délai de réinvestissement) : devenu
sans objet (p . 6014)
Amendement n° 318 de M. Olivier de Chazeaux
assouplissement du dispositif) : devenu sans objet

(p . 6014)
Amendement n° 286 de M . Gilbert Gantier
(suppression du seuil de cinq ans) : devenu sans
objet (p. 6014)
Amendement n° 147 de la commission (allongement
de la condition d'ancienneté de la societé) : devenu
sans objet (p . 6014)
Amendement n° 317 de M. Olivier de Chazeaux
(suppression de l'obligation de libérer intégralement
les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport) :
devenu sans objet (p . 6014)
Amendement n° 316 de M. Olivier de Chazeaux
(suppression de l'interdiction de reprendre ou
d'étendre une activité préexistante) : devenu sans
objet (p . 6014)
Amendement n° 148 de la commission (application
du dispositif lorsque la société bénéficiaire de
l'apport a été créée dans le cadre d'une opération
d'essaimage) : devenu sans objet (p . 6014)
Amendement n° 315 de M . Olivier de Chazeaux (de
précision) : devenu sans objet (p . 6014)
Amendement n° 314 de M. Olivier de Chazeaux
(suppression de la référence à une détention
continue du capital) : devenu sans objet (p . 6014)
Amendement n° 287 de M . Gilbert Gantier
(suppression de la limitation de la participation) :
devenu sans objet (p . 6014)
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Amendement ri 313 de M. Olivier de Chazeaux
(doublement du taux de la participation maximale) :
devenu sans objet (p . 6014)

Sous-amendement n° 309 de M. Olivier de
Chazeaux (abaissement de la durée d'application
de la condition limitant la participation) : devenu
sans objet (p . 6014)

Amendement ri 310 de M. Olivier de Chazeaux
(possibilité de report d'imposition en cas
d'association ou d'exercice de fonctions dans la
société bénéficiaire de l'apport) : devenu sans objet
(p . 6014)
Amendement n° 311 de M. Olivier de Chazeaux
(non remise en cause du régime de faveur pour des
faits indépendants de la volonté de l'investisseur) :
devenu sans objet (p . 6014)
Amendement ri 312 de M. Olivier de Chazeaux
(garantie contre d'éventuelles hausses de la taxation
sur les plus-values) : devenu sans objet (p . 6014)

Après l'article 51
Amendement n° 323 du Gouvernement
(déductibilité de la majoration de la contribution
sociale généralisée) (p . 6014) : adopté (p. 6015)

Article 52 (institution d'un crédit d'impôt pour création
d'emplois) (p . 6015) : adopté après modification
(p. 6018)

Amendement ri 178 de M . Philippe Auberger
(relèvement du plafond du credit d'impôt)
p. 6015) : rejeté (p. 6016)
Amendement n° 149 de la commission (de
précision) : adopté (p . 6016)
Amendement n° 179 de M . Philippe Auberger (de
conséquence) : retiré (p. 6016)
Amendement n 150 de la commission (de
précision) : adopté (p . 6016)
Amendement n° 151 de la commission (de
précision) (p . 6016) : adopté (p . 6017)
Amendement n° 152 de la commission (de
précision) : adopté (p . 6016)
Amendement ri 153 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 6017)

Discussion commune des amendements n°S 253 et 254
Amendement ri 253 de M. Germain Gengenwin
(extension du crédit d'impôt aux entreprises
soumises à l'impôt sur le revenu) (p . 6017) : rejeté
(p . 6018)
Amendement n° 254 de M . Jean-Jacques Jégou
(extension du crédit d'impôt aux contribuables
soumis à l'impôt sur le revenu) (p . 6017) : rejeté
(p . 6018)

Après l'article 52
Amendement n° 9 de M . Jean-Pierre Brard
(majoration de la taxe professionnelle pour les
entreprises bénéficiaires qui procèdent à des
licenciements) (p . 6018) : retiré (p . 6019)
Amendement n° 11 corrigé de M . Jean-Pierre Brard
(relèvement de la participation des employeurs au
développement de la formation professionnelle
continue) : retiré (p . 6019)

Article 53 (mise en place d'un régime de caution pour
les acquisitions intracommunautaires de moyens de
transport) : adopté (p. 6019)

Article 54 (paiement de la TVA dans le cadre du travail
à façon) (p . 6019) : adopté après modification
(p . 6024)

Discussion commune des amendements ri s 180 et 288
Amendement n 180 de M. Philippe Auberger (de
suppression) (p . 6019) : rejeté (p . 6021)
Amendement n° 288 de M . Gilbert Gantier (de
suppression) (p . 6019) : rejeté (p. 6021)

Amendement ri 155 de la commission (application de
la solidarité de paiement aux seuls donneurs d'ordre
dont la mauvaise foi est établie) (p . 6021) : adopté
(p . 6024)

Amendement n° 156 de la commission (application
de la solidarité de paiement aux seuls donneurs
d'ordre dont la mauvaise foi est établie) (p . 6021) :
adopté (p . 6024)

Après l'article 54
Amendement n° 260 de M . Charles de Courson
(non-déductibilité des frais commerciaux
exceptionnels) : retiré (p . 6024)

Article 55 (renforcement du contrôle de la déclaration
d'échanges de biens) (p. 6025) : adopté (p. 6026)

Intervenants : M. Augustin Bonrepaux (p . 6025) ;
M. Christian Sautter (p . 6025)
Amendement ri 289 de M. Gilbert Gantier

ouvoirs de contrôle des agents des douanes)
~p. 6025) : rejeté (p . 6026)
Amendement ri 181 de M. Philippe Auberger
suppression de la mention "sans preavis " ) : rejeté

. 6026)
Après l'article 55

Amendement n° 261 de M . Charles de Courson
(maintien du revenu minimum d'insertion
subordonné à l'engagement par son bénéficiaire de
mettre en oeuvre la procédure de l'obligation
alimentaire vis-à-vis de ses débiteurs d'aliments)
(p . 6026) : rejeté (p . 6027)

Article 56 (amélioration de la procédure du droit
d'enquête) (p. 6032) : adopté après modification

Amendement n° 157 de la commission (allongement
du délai permettant au contribuable de faire valoir
ses observations) (p . 6032) : adopté (p . 6033)
Amendement n° 182 de M. Philippe Auberger
(application de l'amende fiscale de l'article 1740 du
code général des impôts réservée aux seuls cas de
contrôles effectués dans le cadre de l'article L . 47
du livre des procédures fiscales) : rejeté (p . 6033)
Amendement n 334 du Gouvernement (suppression
de la mention "le procès-verbal d'enquête fait foi
jusqu'à preuve contraire") : adopté (p . 6033)
Amendement n° 158 de la commission (non-
opposabilité du procès-verbal au tiers qui n'a aucune
influence sur sa réalisation) (p . 6033) : retiré
(p . 6034)
Amendement ri 159 de la commission
(impossibilité d'opposer à l'occasion d 'une
procédure d'enquête, les constatations établies dans
le cadre d'une première procédure d'enquête)
(p . 6033) : retiré (p . 6034)
Amendement n° 160 de la commission (application
des mêmes garanties que celles prévues à l'article
1740 ter du code général des impôts) (p . 6033) :
adopté (p . 6034)

Après l'article 56
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Amendement ri 199 de M . Jean-Pierre Brard

Pallon ement du délai de reprise de l'administration
iscale) (p . 6034) : rejeté (p . 6036)
Amendement ri 200 de M . Jean-Pierre Brard
,allongement du délai de reprise de l'administration

fiscale (p . 6036) : rejeté (p . 6037)

Article 57 (modalités de contrôle des revenus résultant
d'une activité occulte découverte lors d'un examen
contradictoire de la situation fiscale personnelle)
(p. 6037) : adopté (p. 6038)

Amendement n° 183 de M. Philippe Auberger
(suppression du paragraphe II relatif à la
réglementation des opérations en cours) (p . 6037) :
rejeté (p . 6038)

Article 58 (institution d'une amende en cas de
délivrance abusive d'attestations ouvrant droit à un
avantage fiscal) (p. 6038) : adopté après modification
(p. 6045)

Intervenant : M. Charles de Courson (p . 6038)
Amendement ri 290 de M . Gilbert Gantier (de
suppression) (p . 6039) : rejeté (p . 6040)
Amendement n 264 de M. Charles de Courson
(application du dispositif à compter du ler janvier
1998) : retiré (p . 6040)
Amendement n° 184 de M . Philippe Auberger
(exigence d'une intention frauduleuse) : rejeté
p . 6040)

Amendement ri 263 de M. Charles de Courson
(exclusion du champ d'application de l'article des
attestations délivrées par les associations ou
organismes d'intérêt général) (p . 6040) : rejeté
(p . 6042)
Amendement n 262 de M. Charles de Courson
(suppression du troisième alinéa relatif à la
responsabilité solidaire des dirigeants des personnes
morales émettrices des documents) (p . 6042) : rejeté
(p . 6044)
Amendement ri 300 de M . Yves Deniaud (mise en
oeuvre de la responsabilité solidaire des dirigeants
subordonnée à l'exigence qu'ils soient reconnus
auteurs ou complices de la délivrance irrégulière)
(p . 6044) : rejeté (p . 6045)
Amendement ri 161 de la commission (mise en
oeuvre de la responsabilité solidaire limitée au seul
cas où la mauvaise foi est établie) (p . 6044) : adopté
(p . 6045)

Après l'article 58
Amendement ri 266 de M. Charles de Courson
(déductibilité des dons faits en faveur des
associations de défense des contribuables)
(p . 6045) : rejeté (p. 6046)

Article 59 (revalorisation des redevances d'exploitation
auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations
nucléaires) : adopté (p. 6046)
Article 61 (prorogation de la majoration exceptionnelle
des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance
prélevées au profit du Fonds national de garantie des
calamités agricoles) : adopté après modification
(p. 6046)

Amendement ri 163 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 6046)

Après l'article 61
Amendement ri 38 de M . François Loos (attribution
dès l'âge de la retraite, de la demi-part

supplémentaire de quotient familial dont bénéficient
les anciens combattants) : rejeté (p. 6046)

Discussion commune des amendements n °S 251 et 252
Amendement n° 251 de M . Jean-Jacques Jégou
(décalage de la date du prélèvement mensuel de
l'impôt sur le revenu) (p . 6047) : rejeté (p. 6048)
Amendement n° 252 de M . Charles de Courson
(décalage de la date du prélèvement mensuel de
l ' impôt sur le revenu) (p . 6047) : rejeté (p . 6048)
Amendement ri 196 de M. Jean Tardito
(relèvement du plafond du compte pour le
développement industriel [CODEVI]) (p . 6048) :
rejeté (p . 6049)
Amendement ri 195 de M. Christian Paul (création
d'un livret d'épargne automobile) (p . 6049) : rejeté
(p . 6050)
Amendement ri 34 de M . François Sauvadet
(exonération de la contribution sociale de solidarité
des sociétés pour les coopératives agricoles) : rejeté
(p . 6050)
Amendement n° 19 de M. Thierry Mariani
(exonération de la contribution sociale de solidarité
des sociétés pour la part des recettes relatives à
l'activité d'approvisionnement que les coopératives
agricoles réalisent avec leurs membres) : rejeté
(p . 6050)
Amendement n° 202 de M. Jean Tardito
(information des maires sur le traitement des
calamités agricoles) (p . 6050) : rejeté (p. 6051)
Amendement n° 14 de M. François Loos (extension
à l'ensemble des entreprises soumises au régime réel
d'imposition des déductions fiscales pour
investissement prévues en faveur des exploitants
agricoles soumis au même régime fiscal) : rejeté
(p . 6051)
Amendement n 175 de M. Patrick Devedjian
(aménagement de la taxe dite d'équarrissage) : rejeté
p . 6052)

Amendement ri 259 corrigé de M. Charles de
Courson (extension aux exploitations viticoles des
mécanismes de la déduction pour investissement de
mise aux nonnes environnementales) : rejeté
(p. 6052)
Amendement n° 256 de M . Charles de Courson
aménagement de la déduction pour investissement)

~p . 6052) : rejeté (p . 6053)
Amendement n° 255 de M . Charles de Courson
(aménagement de la déduction pour
investissement) : rejeté (p . 6053)
Amendement n° 258 de M . Charles de Courson
(aménagement de la déduction pour investissement
afin de reconnaître la distinction entre le bénéfice
réinvesti dans l'entreprise et celui prélevé pour
rémunérer le travail de l'exploitant) (p . 6053) :
rejeté (p . 6054)
Réserve, à la demande de la commission, de la
discussion des amendements n °S 205, 162, 209, 212
et 319 jusqu'à la rn de l'examen des articles non
rattachés (pp. 6054)
Amendement ri 174 de M . Patrick Devedjian
(établissement d'un avis d'imposition spécifique aux
impôts directs prélevés par les communes)
(p. 6054) : rejeté (p . 6055)
Amendement n 237 de M. Jean Ueberschlag
(suppression de la réduction de la valeur locative



LOIS

	

DÉBATS DE LASSEMBLÉE NATIONALE

	

470

dont bénéficient les aéroports pour l'établissement
des impôts locaux) (p . 6055) : rejeté (p . 6056)
Amendement ri 215 de M. Gilles Carrez
(participation des collectivités locales aux fruits de
la croissance à l'issue de l'application du pacte de
stabilité) (p . 6057) : rejeté (p . 6059)
Amendement ri 10 de M . Jean Vila (incorporation
des actifs financiers dans les bases d'imposition de
la taxe professionnelle) : rejeté (p . 6059)

Amendements identiques ri 167 et 217
Amendement ri 167 de la commission
(assujettissement à la taxe professionnelle des
activités saisonnières) (p . 6059) : retiré après
rectification (p . 6060) ; repris par M. Charles de
Courson (p . 6061) : retiré (p . 6061)
Amendement ri 217 de M. Paul Quilès
(assujettissement à la taxe professionnelle des
activités saisonnières) (p . 6059) : retiré (p . 6060)
Amendement n° 31 de M. Jean-Pierre Brard
(exonération de la taxe professionnelle réservée aux
seules créations d'entreprises) (p . 6061) : adopté
(p . 6062)
Amendement ri 293 de M. Jean-Louis Idiart
(distinction entre la notion d'entreprise et celle
d'établissement au regard des regles fiscales
applicables dans les zones de revitalisation rurale)
(p . 6062) : retiré et repris par (p . 6063) ; repris par
M. Patrick 011ier (p . 6063) : rejeté (p . 6081)

Discussion commune des amendements identiques
nO5 4, 29 et 294, des amendements n OS 166 et 333
deuxième rectification et des amendements identiques
n°S 5 et 30

Amendement ri 4 de M. Patrick 011ier
(aménagement du dispositif d'exonération de taxe
professionnelle applicable dans les zones de
revitalisation rurale) (p . 6081) : rejeté (p . 6089)
Amendement ri 29 de M. Jean Proriol
(aménagement du dispositif d'exonération de taxe
professionnelle applicable dans les zones de
revitalisation rurale) (p . 6081) : rejeté (p. 6089)
Amendement n° 294 de M. Jean-Louis Idiart
(aménagement du dispositif d'exonération de taxe
professionnelle applicable dans les zones de
revitalisation rurale) (p . 6081) : retiré (p . 6089)
Amendement ri 166 de la commission (extension
de l'exonération de la taxe professionnelle accordée
dans les zones de revitalisation rurale) (p . 6083) :
retiré (p . 6089)
Amendement ri 333, deuxième rectification du
Gouvernement (extension de l'exonération de la
taxe professionnelle accordée dans les zones de
revitalisation rurale) (p . 6083) : adopté (p . 6089)

Sous-amendement n 336 de M. Charles de
Courson (suppression de la condition relative à la
part de rémunération du travail des artisans)
(p . 6084) : rejeté (p . 6089)

Amendements identiques n° 5 et 30
Amendement n° 5 de M . Patrick 011ier (extension
du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle
aux entreprises procédant dans les zones de
revitalisation rurale, soit à un reconversion dans le
même type d'activité, soit à la reprise
d'établissements en difficulté exerçant le même type
d'activité) (p . 6085) : devenu sans objet (p . 6089)
Amendement ri 30 de M . Jean Proriol (extension
du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle

aux entreprises procédant dans les zones de
revitalisation rurale, soit à un reconversion dans le
même type d'activité, soit à la reprise
d'établissements en difficulté exerçant le même type
d'activité) (p . 6085) : devenu sans objet (p . 6089)

Amendements identiques ri 169 et 297
Amendement ri 169 de la commission (suppression
de la liaison à la baisse entre le taux de taxe
professionnelle perçue par les groupements de
communes et les taux des taxes perçues sur les
ménages par les communes membres) (p . 6089) :
retiré (p . 6090)
Amendement ri 169 de M . Jacques Guyard
(suppression de la liaison à la baisse entre le taux de
taxe professionnelle perçue par les groupements de
communes et les taux des taxes perçues sur les
ménages par les communes membres) (p . 6089) :
retiré (p . 6090)
Amendement n° 214 de M . Gilles Carrez (limitation
des effets fiscaux des restructurations d'entreprises
motivées par le souci de bénéficier du plafonnement
de la taxe professionnelle par rapport à la valeur
ajoutée ou d'éviter le prélèvement au bénéfice des
fonds départementaux de péréquation) : rejeté
(p . 6091)

Discussion commune des amendements ri 3 213 et 220
Amendement ri 213 de M. Gilles Carrez
(élargissement de l'éligibilité de plein droit au
Fonds national de péréquation défini par la loi du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire) (p . 6091) : adopté
après modification (suppression du gage) (p . 6092)
Amendement ri 220 de Mme Annette Peulvast-
Bergeal (élargissement de l'éligibilité de plein droit
au Fonds national de péréquation défini par la loi du
4 février 1995 d' orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire) (p . 6091) : devenu
sans objet (p . 6092)
Amendement ri 165 rectifié de la commission
(création d'une taxe additionnelle à la taxe foncière
sur les propriétés bâties applicable aux logements
vacants) (p . 6092) : retiré (p . 6093)
Amendement ri 193 de M . Jean-Pierre Brard
(exclusion du bénéfice de l'exonération de la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les
associations qui menacent l'ordre public) : rejeté
(p . 6094)
Amendement n° 186 de M . Jean Tardito (réduction
de 3,4 % du taux du plafonnement de la taxe
d'habitation par rapport au revenu) (p . 6094) : rejeté
(p . 6095)
Amendement ri 112 de M. André Santini
(extension à l'ensemble des ménages du bénéfice du
plafond majoré pris en compte pour l'accès aux
logements sociaux et pour le calcul du supplément
de loyer de solidarité) : rejeté (p . 6095)
Amendement ri 21 de M . Jacques Blanc (institution
d'une taxe foncière minimum sur les propriétés non
bâties afin d'identifier les propriétaires des friches
agricoles) (p . 6095) : rejeté (p . 6096)
Amendement ri 62 de M. Christian Jacob
(adaptation du taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties à la suite d'un
remembrement) : rejeté (p . 6096)
Amendement n° 235 de M . Robert Hue (levée de la
taxe spéciale d'équipement par l'établissement
public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons) :
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adopté après modification (suppression du gage)
(p . 6096)
Amendement n° 296 de M . Augustin Bonrepaux
(affectation progressive de la totalité de la dotation
de développement rural aux groupements à fiscalité
propre) (p . 6096) : retiré (p . 6098)
Amendement n° 168 de la commission (éligibilité
au Fonds de compensation pour la TVA des
investissements exposés sur des biens appartenant à
des tiers non bénéficiaires) (p . 6098) : adopté
(p . 6101)
Amendement n° 257 de M . Charles de Courson
(assimilation des investissements réalisés par les
collectivités territoriales sur des biens mis à leur
disposition et appartenant au domaine public à ceux
réalisés sur un bien de leur patrimoine) (p . 6101) :
rejeté (p . 6102)
Amendement n° 250 de M. Charles de Courson
(éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des dépenses réalisées par les groupements de
collectivités territoriales pour le compte de
communes adhérentes, dans le cadre d'une
convention de délégation de maîtrise d'ouvrage) :
rejeté (p . 6102)
Amendement n° 295 de M. Jean-Louis Idiart
(éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des investissements sur des biens appartenant à des
tiers non bénéficiaires) : devenu sans objet (p . 6102)
Amendement n° 22 de M. Thierry Mariani
(éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des dépenses d'investissements engagées dans le
cadre de travaux hydrauliques réalisés sur les cours
d'eau) (p . 6102) : devenu sans objet (p . 6103)
Amendement n° 219 de M. Gérard Bapt (éligibilité
au Fonds de compensation pour la TVA des
investissements relatifs aux installations de
traitement des déchets pour la partie non récupérée
par voie fiscale) : retiré (p . 6103)
Amendement n° 97 de M. Jean-Pierre Brard
(institution d'une taxe visant à financer les frais
occasionnés par les mesures d'enquête et de contrôle
en matière de police des eaux) (p . 6103) : rejeté
(p . 6104)
Amendement n° 176 de M . Patrick Devedjian
(institution d'une taxe communale sur l'usage des
antennes paraboliques) : retiré (p . 6104)

Discussion commune des amendements
corrigé, 265, 122 et 12 corrigé

Amendement n° 154 corrigé de la commission
(exonération de la vignette en faveur des véhicules
fonctionnant aux carburants propres) (p . 6104) :
adopté après modification (suppression du gage)
(p . 6107)
Amendement n° 265 de M . Marc Laffineur
(exonération de la taxe sur les cartes grises en
faveur des véhicules fonctionnant aux carburants
propres) (p . 6104) : rejeté (p . 6108)
Amendement n°122 de M . Yves Cochet
(exonération de la vignette en faveur des véhicules
fonctionnant aux carburants propres) (p . 6105) :
devenu sans objet (p . 6108)
Amendement n° 12 de M. Gilbert Gantier
(exonération de la vignette en faveur des véhicules
fonctionnant aux carburants propres) : retiré
(p . 6105)
Amendement n°117 de M . Yves Cochet
(suppression de la réduction de moitié de la taxe sur

les cartes grises pour les véhicules de plus de 10 ans
d'âge) : retiré ; repris par M. Noël Mamère
(p . 6109) : retiré (p . 6110)
Amendement n° 118 de M . Yves Cochet (maintien
de la réduction de la moitié de la taxe sur les cartes
grises pour les seuls véhicules utilitaires ne
fonctionnant pas au gazole) (p. 6108) : retiré
(p . 6109) ; repris par M . Noël Mamère (p . 6109) :
retiré (p . 6110)
Amendement n° 121 de M . Yves Cochet (réduction
de moitié de la taxe sur les cartes grises pour les
véhicules fonctionnant au supercarburant sans
plomb) (p. 6108) : retiré (p . 6109) ; re ris par
M. Noël Mamère (p . 6110) : retiré (p . 6110)
Amendement n° 119 de M. Yves Cochet
(exonération de la taxe sur les cartes grises pour les
véhicules électriques ou fonctionnant au gaz)
(p . 6108) : retiré (p . 6109) ; repris par M. Noël
Mamère (p . 6110) : retiré (p . 6110)
Amendement n° 120 de M. Yves Cochet
(majoration de la taxe sur les cartes grises pour les
véhicules fonctionnant au gazole) (p . 6108)p: retiré
(p . 6109) ; repris par M . Noël Mamère (p . 6109) :
retiré (p . 6110)
Amendement n 299 de M. Jean Tardito
(exonération d'impôts directs des activités financées
par la parafiscalite) (p . 6110) : adopté (p . 6111)
Amendement n° 130 de M . Jean-Yves Le Déaut
(rapport sur l'application du dispositif du crédit
d'impôt recherche) (p . 6111) : adopté (p . 6112)
Amendement n° 335 de M. Gérard Bapt
(prorogation du délai de suspension des poursuites
engagees à l'encontre des rapatriés réinstallés dans
une profession non salariee) (p . 6112) : adopté
(p . 6113)
Amendement n° 207 de M. Gérard Bapt (suspension
des poursuites engagées à l'encontre des harkis et
assimilés au titre de leur situation d'endettement)
(p . 6113) : adopté après modification (p . 6114)

Sous-amendements identiques n° 337 et 338
Sous-amendement n° 337 de M. Jean Tardito
(application de la mesure aux enfants de harkis)
p . 6113) : adopté (p . 6114)
Sous-amendement n° 338 de M . Christian Estrosi
(application de la mesure aux enfants de harkis)
p . 6113) : adopté (p . 6114)

Discussion commune de l'amendement n° 205, des
amendements identiques ris 162 et 209 et des
amendements ri s 212 et 319 précédemment réservés

Amendement n° 205 de M. Jean-Pierre Brard
(fixation des coefficients de majoration des valeurs
locatives servant de base aux impôts directs locaux
en 1998) (p . 6117) : rejeté (p . 6121)
Amendement n° 162 de la commission (fixation des
coefficients de majoration des valeurs locatives
servant de base aux impôts directs locaux en 1998)
(p. 6117) : adopté (p . 6121)
Amendement n° 209 de M . Augustin Bonrepaux
(fixation des coefficients de majoration des valeurs
locatives servant de base aux impôts directs locaux
en 1998) (p . 6117) : retiré (p . 6118)

Sous-amendement n° 339 de M. Charles de
Courson (non-réévaluation des propriétés non
bâties) (p . 6117) : rejeté (p . 6121)

Amendement n° 212 de M. Gilles Carrez (fixation
des coefficients de majoration des valeurs locatives

n s 154
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servant de base aux impôts directs locaux en 1998)
(p . 6117) : devenu sans objet (p . 6121)
Amendement n° 319 du Gouvernement (fixation des
coefficients de majoration des valeurs locatives
servant de base aux impôts directs locaux en 1998)
(p . 6117) : devenu sans objet (p . 6121)

ARTICLES «SERVICES VOTES » ET ARTICLES DE
RECAPITULATION

Article 26 (budget général : services votés) : adopté
(p. 6121)
Article 27 et état B (mesures nouvelles : dépenses
ordinaires des services civils) (p. 6121) : adoptés
(p . 6122)
Article 28 et état C (mesures nouvelles : dépenses en
capital des services civils) (p . 6122) : adoptés (p . 6125)
Article 32 (budgets annexes : services votés) : adopté
(p. 6125)
Article 33 (budgets annexes : mesures nouvelles) :
adopté (p. 6125)

Seconde délibération
A la demande du Gouvernement, seconde
délibération des articles 27 et état B, 28 et état C,
30, 49 bis, 54, 61 bis, 61 septies, 61 nonies, 66 de la
deuxième partie et, pour coordination, de l'article
25 et de l'état A (p . 6125) et réserve des votes sur
ces articles et les amendements qui s'y rapportent :
M. Christian Sautter (p . 6126)

Article 27 et état B (mesures nouvelles : dépenses
ordinaires des services civils) (p . 6128) : vote réservé :
adopté après modification au scrutin public :
a plication de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
vote bloqué) (p. 6159)

Amendements n" 1 à 22 du Gouvernement
(majoration des crédits) (p . 6130, 6131) : vote
réservé : adoptés au scrutin public : application de
l 'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p . 6159)

Article 28 et état C (mesures nouvelles : dépenses en
capital des services civils) (p. 6131) : vote réservé :
adopté après modification au scrutin public :
a plication de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(vote bloqué) (p . 6159)

Amendements ri S 23, 24 et 26 à 37 du
Gouvernement (majoration des autorisations de
programme et des crédits de paiement) (p . 6131) :
vote réservé : adopté au scrutin public : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p . 6159)

Article 30 (mesures nouvelles : dépenses en capital des
services militaires) (p . 6131) : vote réservé : adopté
après modification au scrutin public : application de
1 article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué)
(p. 6159)

Amendement ri 25 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement) (p . 6132) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution ((vote bloqué) (p . 6159)

Article 49 bis (soumission des concubins à une
imposition commune) (p . 6132) : vote réservé :
supprimé au scrutin public : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué) (p. 6159)

Amendement n 38 du Gouvernement (de
suppression) (p . 6132) : vote réservé : adopté au

scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution ((vote bloqué) (p . 6159)

Article 54 (paiement de la TVA dans le cadre du travail
à façon) (p . 6132) : vote réservé : adopté après
modification au scrutin public : application de l 'article
44, alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué) (p . 6159)

Amendement n° 54 du Gouvernement (application
de la solidarité de paiement aux seuls cas où le
façonnier est placé sous la dépendance du donneur
d'ordre) (p . 6132) : vote réservé : adopté au scrutin
public : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 6159)

Article 61 bis (fixation des coefficients de majoration
des valeurs locatives servant de base aux impôts directs
locaux en 1998) (p . 6132) : vote réservé : adopté après
modification au scrutin public .. application de l 'article
44, alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué) (p . 6159)

Amendement ri 43 du Gouvernement (fixation à
1,011 du coefficient d'actualisation applicable aux
valeurs locatives des propriétés bâties autres que les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article
1500 du code général des impôts) ((p . 6132) : vote
réservé : adopte au scrutin public : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p. 6159)

Article 61 septies (éligibilité au Fonds de compensation
pour la TVA des investissements exposés sur des biens
appartenant à des tiers non bénéficiaires) (p . 6132) :
vote réservé : supprimé au scrutin public : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p . 6159)

Amendement ri 39 du Gouvernement (de
suppression) (p . 6132) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p. 6159)

Article 61 nonies (exonération d'impôts directs des
activités financées par la parafiscalite) (p . 6132) : vote
réservé : supprime au scrutin public : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué)
(p. 6159)

Amendement n° 40 du Gouvernement (de
suppression) (p . 6133) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p . 6159)

Article 66 (suppression de l'exonération de cotisations
instituée par l'article 37 de la loi du 11 février 1994
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle)
(p . 6133) : vote réservé : adopté après modification au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (vote bloqué) (p. 6159)

Amendement n 41 du Gouvernement
(rétablissement du texte initial) (p . 6133) : vote
réservé : adopté au scrutin public : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p . 6159)

Article 25 et état A (équilibre général du budget)
(p. 6133) : vote réservé : adopté après modification au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (vote bloqué) (p . 6159)

Amendement ri 42 du Gouvernement (déficit porté
à 257, 89 milliards de francs) (p . 6134) : vote
réservé : adopté au scrutin public : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p . 6159)
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Explications de vote et vote [19 novembre 1997]
(p . 6153)
Intervention du Gouvernement

M. Dominique Strauss-Kahn (p . 6153)

Intervention du rapporteur général
M. Didier Migaud (p . 6153)

Explications de vote
M. Alain Bocquet (p . 6155) ; M. Pierre Méhaignerie
(p . 6155) ; M. Yves Cochet (p . 6156) ; M. Augustin
Bonrepaux (p. 6157) ; M. Philippe Auberger
(p . 6158)

Vote des groupes
Groupe communiste : pour : M. Alain Bocquet

(p . 6155)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Yves

Cochet (p. 6157)
Groupe socialiste : pour : M. Augustin Bonrepaux

(p. 6158)
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : M. Philippe Auberger (p . 6159)
Application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution
(p. 6159)

Adoption par un seul vote, au scrutin public, des
dispositions faisant l'objet d'une seconde délibération
et de l'ensemble du projet de loi de finances pour 1998
(p. 6159)

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 décembre 1997]
(p . 8001)
Intervention du Gouvernement

M. Christian Sautter (p. 8001)

Présentation du rapport de la commission des finances
M. Didier Migaud (p . 8002)

Question préalable : rejetée (p . 8007)
Opposée par M. Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Henry Chabert (p . 8004)
Intervention du Gouvernement : M. Christian

Sautter (p . 8005)
Intervention du rapporteur général : M. Didier

Migaud (p . 8006)
Discussion générale

M. Jean-Pierre Kucheida (p . 8007) ; M. Philippe
Auberger (p . 8008) ; M. Daniel Feurtet (p. 8010) ;
M. Roland Carraz (p . 8012) ; M. Pierre Mehaignerie
(p . 8012) ; M. Jean-Michel Marchand (p. 8013) ;
M. Charles de Courson (p . 8014) ; M. Claude
Hoarau (p . 8015)

Réponse du Gouvernement
M. Christian Sautter (p . 8016)

Discussion des articles [17 décembre 1997] (p . 8024,
8059) ; [18 décembre 1997] (8101)

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Titre Ier
Dispositions relatives aux ressources

1. Impôts et revenus autorisés
B . Mesures fiscales

Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu) (p . 8024) :
adopté après modification (p . 8027)

Amendement n° 12 de la commission (barème de
l'impôt sur le revenu et suppression de la fixation du
bareme pour l'imposition ds revenus 1997 à 2000)
(p. 8024 : adopté (p . 8025)

Discussion commune des amendements d' 120, 122,
121 et 194 corrigé

Amendement n° 120 de M . Pierre Méhaignerie
(maintien de l'avantage fiscal procuré par la demi-
part supplémentaire de quotient familial dont
bénéficient les contribuables veufs, célibataires ou
divorcés ayant élevé un ou plusieurs enfants)
(p . 8025) : rejeté (p . 8026)
Amendement ri 122 de M . Pierre Méhaignerie
(relèvement du plafond applicable à la demi-part
supplémentaire de quotient familial dont bénéficient
les contribuables veufs, célibataires ou divorcés
ayant élevé un ou plusieurs enfants) (p . 8025) :
rejeté (p . 8026)
Amendement n° 121 de M. Pierre Méhaignerie
(relèvement du plafond applicable à la demi-part
supplémentaire de quotient familial dont bénéficient
les contribuables veufs, célibataires ou divorcés
ayant élevé un ou plusieurs enfants) (p. 8025) :
rejeté (p . 8026)
Amendement n° 194 rectifié du Gouvernement
(abaissement du plafond applicable à la demi-part
supplémentaire de quotient familial dont bénéficient
les contribuables veufs, célibataires ou divorcés
ayant élevé un ou plusieurs enfants) (p . 8025) :
adopté (p. 8026)
Amendement ri 13 de la commission (fixation à
3300 francs du plafond d'application de la décote) :
adopté (p . 8026)
Amendement n 14 de la commission (suppression
du paragraphe IV) : adopté (p . 8026)

Discussion commune des amendements ri s 123 et 10
Amendement n° 123 de M . Charles de Courson
(maintien de l'abattement de 10 % sur les pensions
et retraites) (p . 8026) : rejeté (p . 8027)
Amendement n° 10 de M . Jean Tardito (maintien de
l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites)
(p . 8026) : rejeté (p . 8027)

Article 3 (simplification des obligations déclaratives
des proprietaires fonciers) (p. 8027) : adopté (p. 8028)

Article 6 (suppression de l'avantage fiscal lié à la
provision pour fluctuation des cours) : adopté après
modification (p. 8028) .

Amendement ri 15 de la commission (délai de
réintégration de la provision aux résultats) : adopté

Amendement n° 16 de la commission (suppression
de l'obligation pour le Gouvernement de déposer un
rapport) : adopté (p. 8028)

Article 6 bis supprimé par le Sénat (suppression de la
déductibilité fiscale des provisions pour indemnités de
licenciements) : rétabli (p . 8029)

Amendement

	

n° 17

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement de l'article) : adopté (p . 8029)

Article 7 (normalisation du régime fiscal des produits
de placement des compagnies d'assurances) (p. 8029) :
adopté après modification (p . 8030)

Amendement

	

n° 18

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 8030)
Amendement n° 19

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 8030)
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Article 8 (suppression du régime fiscal des quirats de
navires) (p. 8030) : adopte dans la rédaction de
l'amendement n° 20 (p. 8037)

Intervenants : M. Jean-Marc Ayrault (p . 8030,
8035) ; M. Claude Evin (p. 8030); M. Jean-Yves
Le Drian (p. 8031) ; M. Jean Tardito (p . 8032) ;
M. Jean-Yves Besselat (p . 8033) ; M. Gérard
Grignon (p . 8033) ; M. Christian Sautter (p . 8034)

Discussion commune des amendements ri S 193 et 20
Amendement n° 193 de M . Michel Suchod
(aménagement du régime fiscal) (p . 8035) : rejeté
p . 8037)
Amendement ri 20 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 8035) : adopté au
scrutin public (p . 8037)

Article 8 bis (maintien des déductions supplémentaires
pour rais professionnels) (p. 8037) : adopté après
modification (p . 8040)

Intervenants :

	

M. Jean

	

Tardito

	

(p . 8038) ;
M. Charles de Courson (p . 8038)
Amendement n° 124 de M . Charles de Courson (de
suppression) (p . 8038) : rejeté (p. 8039)

Discussion commune des amendements ri S 192
rectifié et 21

Amendement n° 192 rectifié de M. Augustin
Bonrepaux (suppression progressive des déductions
forfaitaires supplémentaires pour les contribuables
dont le revenu est égal ou supérieur à 300 000
francs) (p . 8039) : adopté (p . 8040)
Amendement n° 21 de la commission (suppression
progressive des déductions forfaitaires
supplémentaires pour les contribuables dont le
revenu est égal ou supérieur à 300 000 francs)
(p . 8039) : retiré (p . 8040)

Sous-amendement n° 207 de M . Gilbert Gantier
(majoration du plafond de revenu pour les couples
mariés) (p . 8039) : devenu sans objet (p . 8040)

Article 9 supprimé par le Sénat (réduction d'impôt
accordée au titre des frais de scolarité) (p . 8040) :
rétabli (p. 8041)

Amendement n° 22 de la commission
(rétablissement de l'article) (p . 8040) : adopté
p . 8041)

Article 10 supprimé par le Sénat (réduction de 50 % du
plafond de la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un
salarié à domicile) (p . 8041)p: rétabli (p . 8042)

Amendement n° 23 de la commission
(rétablissement de l'article et fixation d'un plafond
spécifique lorsque le contribuable est invalide ou
lorsqu'il a à sa charge un enfant handicapé)
(p . 8041) : adopté (p . 8042)

Sous-amendement n° 205 de M . Gilbert Gantier
(relèvement du plafond) (p. 8041) : rejeté
p . 8042)

Sous-amendement n° 206 de M . Gilbert Gantier
(application du dispositif aux revenus perçus à
compter du ler janvier 1998) (p . 8041)) : rejeté
(p . 8042)
Sous-amendement n° 186 de M . Marc Laffineur
(relèvement du plafond pour les bénéficiaires de
l'allocation de garde d'enfant à domicile)
(p . 8041) : rejeté (p . 8042)

Après l'article 10

Amendement n° 125 de M . Marc Laffineur
(doublement du taux de la réduction d'impôt
accordée au titre des frais de garde des jeunes
enfants) : rejeté (p . 8042)
Amendement n° 24 de la commission (augmentation
de la réduction d'impôt accordée au titre de
l'hébergement en établissement de long séjour ou en
section de cure médicale) (p . 8042) : adopté
(p. 8043)

Article 10 bis (réduction des ais professionnels pour
les chômeurs de longue durée). adopté (p . 8043)
Après l'article 10 bis

Discussion commune des amendements n ° s 25 et 190
Amendement n° 25 de la commission (application
du taux réduit de la TVA aux utilisations
énergétiques du bois) (p . 8043) : adopté (p . 8044)
Amendement n° 190 de Mme Paulette Guinchard-
Kunstler (application du taux réduit de la TVA aux
utilisations energétiques de bois) (p . 8043) : devenu
sans objet (p . 8044)

Après l'article 11
Amendement n° 115 de M. Jean-Pierre Brard
(application du taux réduit de la TVA aux
prestations de collecte, de transport et de traitement
des déchets ménagers) : rejeté (p . 8044)
Amendement n° 6 de M. Jean Tardito (application
du taux réduit de la TVA sur la fourniture de gaz et
d'électricité) : rejeté (p . 8044)

Article 13 (actualisation du barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune) (p. 8044) : supprimé (p . 8045)

Amendement n° 26 de la commission (de
suppression) (p . 8044) : adopté (p . 8045)

Après l'article 13
Amendement n° 119 de M . Patrice Martin-Lalande
(assouplissement de la définition des biens
professionnels en matière d'impôt de solidarité sur
la fortune) : rejeté (p . 8045)
Amendement n° 27 de la commission (règles
d 'imputation des dettes en matière d'impôt de
solidarité sur la fortune) : retiré (p . 8045) ; repris
par M. Charles de Courson (p . 8046) : retiré
(p . 8047)
Amendement n° 126 de M . Pierre Méhaignerie
(rétablissement du plafonnement de l'impot de
solidarité sur la fortune) : rejeté (p. 8047)

Article 14 (aménagement du régime d'aide fiscale à
l 'investissement outre-mer) (p . 8047) : adopté après
modification (p. 8059)

Intervenants : M. Léo Andy (p . 8049) ; M. Michel
Tamaya (p . 8049) ; M. Camille Darsières (p . 8050) ;
Mme Christiane Taubira-Delannon (p . 8051) ;
M. Pierre Petit (p . 8051) ; M. Léon Bertrand
(p . 8052) ; M. Gerard Grignon (p. 8052) ;
M. Christian Sautter (p . 8053)
Amendement n° 1 de M . Michel Crépeau
(plafonnement de la déduction sur l'impôt sur le
revenu) (p . 8053) : rejeté (p . 8054)
Amendement ri 2 corrigé de M . Michel Crépeau
(application du dispositif aux investissements
réalisés dans la navigation de plaisance
commerciale) : rejeté (p . 8054)
Amendement n° 158 du Gouvernement (de
coordination) (p . 8054) : adopté (p . 8055)
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Discussion commune des amendements ri s 28, 109,
184, 185 et 116

Amendement n° 28 de la commission
(rétablissement partiel du texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 8055) : adopté au scrutin public (p . 8058)
Amendement n° 109 de M. Camille Darsières
(procédures de contrôle et d'agrément) (p . 8055)
devenu sans objet (p . 8058)
Amendement ri 184 de M . Henry Jean-Baptiste
(maintien de l'imputation des déficits sur le revenu)
p . 8055) : devenu sans objet (p . 8058)

Amendement n" 185 de M . Léo Andy (maintien de
l'imputation des déficits sur le revenu global pour
les investissements effectués dans le domaine des
énergies renouvelables) (p . 8055) : devenu sans
objet (p . 8058)
Amendement n° 116 de M . Daniel Marsin (maintien
de la possibilité d'imputer les déficits éventuels non
professionnels sur le revenu global) (p . 8055)
devenu sans objet (p . 8058)
Amendement ri 3 de M . Michel Crépeau
(application du dispositif permettant les remontées
de déficit aux investissements réalisés dans le
secteur de la navigation de plaisance commerciale)
devenu sans objet (p . 8058)
Amendement ri 159 du Gouvernement (application
aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
de l'abaissement du seuil à partir duquel une
autorisation préalable doit être délivrée) : adopté
(p . 8059)
Amendement n" 160 du Gouvernement (application
aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
de l'abaissement du seuil à partir duquel une
autorisation préalable doit être délivrée) : adopté
(p . 8059)
Amendement ri 161 du Gouvernement (application
aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
de l'abaissement du seuil à partir duquel une
autorisation préalable doit être délivrée) : adopté
(p . 8059)
Amendement n° 162 du Gouvernement (application
aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
de l'abaissement du seuil à partir duquel une
autorisation préalable doit être délivrée) : adopté
(p . 8059)
Amendement n° 163 du Gouvernement (suppression
de l'obligation pour le Gouvernement de deposer un
rapport) : rejete (p . 8059)

Article 15 (plafonnement de la restitution de l'avoir
fiscal aux personnes physiques) (p . 8101) • adopté dans
la rédaction de l'amendement n° 29 modifié (p . 8102)

Amendement

	

n° 29

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 8101) : adopté
après modification (p . 8102)
Amendement n° 164 du Gouvernement
(retranchement des revenus de l'année suivante de la
seule fraction de l'avoir fiscal non restitué qui
excède le revenu net global) : adopté (p . 8102)
Amendement n° 165 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 8102)
Amendement n° 209 de M. François d'Aubert
(déduction de la fraction non restituée de l'avoir
fiscal) : devenu sans objet (p . 8102)

Article 16 supprimé par le Sénat (plafonnement de
l'exonération des produits des titres non cotés détenus
dans un plan d 'épargne en actions) : rétabli (p. 8102)

Amendement

	

n° 30

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement de l'article) : adopté (p . 8102)

Article 17 supprimé par le Sénat (régime fiscal des
produits des contrats d'assurance-vie et des bons de
capitalisation) (p . 8102) : rétabli (p . 8104)

Amendement ri 4 du Gouvernement
(rétablissement de l'article) (p . 8102) : adopté après
modification (p . 8104)

Sous-amendement n 204 de M. Didier Migaud
(exonération limitée aux titres émis par des
sociétés ayant leur siège en France et soumises à
l'impôt sur les sociétés) (p . 8103) : adopté
(p . 8104)

Après l'article 18
Amendement n° 211 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(imputation au titre du crédit d'impôt recherche des
honoraires versés par les entreprises du secteur
textile, de l'habillement et du cuir) (p . 8104) : retiré
(p . 8105)
Amendement ri 210 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(imputation au titre du crédit d'impôt recherche des
honoraires versés par les entreprises du secteur
textile, de l'habillement et du cuir) (p . 8104) : retiré
(p . 8105)

Article 18 bis (institution d'une taxe sur certaines
dépenses de publicité) (p . 8105) : adopté après
modification (p. 8106)

Amendement n° 167 corrigé du Gouvernement
(exonération des entreprises dont le chiffre
d'affaires est inférieur à 5 millions de francs) :
adopté (p . 8105)

Discussion commune des amendements n 0s 168
corrigé et 31

Amendement n 168 corrigé du Gouvernement
(suppression de l'exonération des publications
touristiques) : adopté (p. 8105)
Amendement ri 31 de la commission (suppression
de l'exonération des imprimés publicitaires
adressés) : devenu sans objet (p . 8105)

Discussion commune des amendements n° S 169
corrigé et 32

Amendement ri 169 corrigé du Gouvernement
(exclusion de l'assiette de la taxe des dépenses
engagées par les associations caritatives et des
dépenses afférentes à la vente par correspondance
ou à distance) (p . 8105) : adopté (p . 8106)
Amendement n° 32 de la commission (exclusion de
l'assiette de la taxe des dépenses afférentes à la
vente par correspondance) : devenu sans objet
(p . 8106)
Amendement ri 170 du Gouvernement (modalités
de déclaration et de liquidation de la taxe et
présentation d'un rapport) : adopté (p . 8106)

Après l'article 18 sexies
Amendement ri 33 de la commission
(assujettissement à la taxe d'habitation des
contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur
la fortune) : adopté (p . 8106)
Amendement n° 196 de M . Didier Migaud (revenu
de référence pour l'octroi des exonérations et
dégrèvements d'impôts locaux) (p . 8106) : adopté
(p . 8107)



LOIS

	

DÉBATS DE LASSEMBLÉE NATIONALE

	

476

Après l'article 18 terdecies
Amendement ri 5 du Gouvernement (relèvement du
minimum de perception applicable aux droits sur les
tabacs) : adopté (p . 8107)

Article 18 quaterdecies (majoration des tarifs du droit
de timbre de dimension) : adopté (p . 8107)
Article 18 quindecies (majoration de la taxe forfaitaire
sur les actes des huissiers de justice) : adopte (p . 8107)
Article 18 sedecies (cession gratuite de matériels
informatiques aux associations de parents d'élèves et
de soutien scolaire) (p. 8107) : adopté après
modification (p . 8108)

Amendement ri 172 du Gouvernement (de
suppression) (p . 8107) : rejeté (p . 8108)
Amendement ri 34 de la commission (valeur
unitaire de l'é uipement limitée à 1000 francs) :
adopté (p . 8108)

Après l'article 18 sedecies
Amendement ri 11 de M . Jean Tardito (relèvement
du plancher de rémunérations retenu pour
l'exigibilité de la taxe sur les salaires) : rejeté
(p . 8108)

II . Ressources affectées
Article 20 supprimé par le Sénat (modification des taux
de la taxe de sûreté et de sécurité due par les
entreprises de transport aérien) : rétabli (p . 8108)

Amendement ri 35

	

de

	

la commission
(rétablissement de l'article) : adopté (p . 8108)

Après l'article 22
Amendement ri 187 de M. Roland Carraz
(relèvement du tarif de la taxe sur les
concessionnaires d'autoroutes) : rejeté (p . 8108)

Article 22 bis supprimé par le Sénat (majoration du
prélèvement sur les jeux exploités par la Française des
Jeux affecté au Fonds national pour le développement
du sport) : rétabli (p . 8109)

Amendement ri 36 de la commission
(rétablissement de l'article) : adopté (p. 8109)

Article 23 (versement d'une contribution des
organismes collecteurs au 1 % logement) : adopté
après modification (p . 8109)

Amendement n° 134 de M . Charles de Courson (de
suppression) : rejeté (p . 8109)
Amendement ri 37 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 8109)

Après l'article 23
Amendement n° 117 du Gouvernement (relèvement
de la part du droit de consommation sur les tabacs
affectee à la Caisse nationale d'assurance maladie) :
adopté (p . 8109)

Après l'article 24
Amendement n° 189 de M . Jean-Louis Dumont
(abrogation de la contribution annuelle sur les
logements sociaux à usage locatif) (p . 8109) : retiré
(p . 8110)

Titre II
Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des

charges
Article 25 et état A (équilibre général du budget)
(p . 8110) : adoptés après modification (p . 8122)

Amendement n° 216 du Gouvernement (de
conséquence des votes intervenus) (p . 8120) :
adopte (p . 8122)

Rappel au règlement
M. Philippe Auberger demande une suspension de
séance afin de prendre connaissance de
l'amendement n° 216 du Gouvernement non encore
distribué [18 décembre 1997] (p. 8122)
Amendement ri 110 de la commission (de
conséquence) : devenu sans objet (p . 8122)
Seconde délibération
A la demande du Gouvernement, seconde
délibération des articles 8 bis, 10 bis A, 10 ter, 18
sedecies et de l'article 25 et de l'état A et réserve
des votes sur ces articles et les amendements qui s'y
rapportent : M. Christian Sautter (p. 8122)

Article 8 bis (maintien des déductions supplémentaires
pour frais professionnels) (p. 8124) : vote réservé :
adoptés apres modification : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué) (p . 8126)

Amendement ri 1 du Gouvernement (report d'un an
de la suppression des déductions quel que soit le
montant du revenu) (p. 8124) : vote réservé :
adoptés : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 8126)

Article 10 bis A (augmentation de la réduction d'impôt
accordée au titre de l'hébergement en établissement de
long séjour ou en section de cure médicale) (p. 8124) :
vote réservé : supprimé : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué) (p . 8126)

Amendement ri 2 du Gouvernement (de
suppression) (p. 8125) : vote réservé : adopté
application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 8126)

Article 10 ter (application du taux réduit de la TVA aux
utilisations énergétiques du bois) (p . 8125) : vote
réservé : supprimé : application de l'article 44, alinéa
3, de la Constitution (vote bloqué) (p. 8126)

Amendement ri 3 du Gouvernement (de
suppression) (p . 8125) : vote réservé : adopté
application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 8126)

Article 18 sedecies (cession gratuite de matériels
informatiques aux associations de parents d'élèves et
de soutien scolaire) (p. 8125) : vote réservé :
supprimé : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p. 8126)

Amendement ri 5 du Gouvernement (de
suppression) (p . 8125) : vote réservé : adopté
application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 8126)

Article 25 et état A (équilibre général du budget)
(p. 8125) : vote réservé : adopté après modification :
a plication de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(vote bloqué) (p . 8126)

Intervenants : M. Didier Migaud (p. 8123) ;
M. Philippe Auberger (p . 8123) ; M. Gilles Carrez
(p . 812 ; M. Gilbert Gantier (p . 8123)
Amendement ri 4 du Gouvernement (déficit porté à
257, 882 milliards de francs) (p . 8125) : vote
réservé : adopté : application de l'article 44, alinéa
3, de la Constitution (vote bloqué) (p . 8126)

Application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 8126)

Adoption par un seul vote des dispositions faisant
l'objet d'une seconde délibération et de l'ensemble de
la première partie du projet de loi de finances pour
1998 (p. 8126)
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DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES

Titre Ier
Dispositions applicables à l'année 1998

1 . Opérations à caractère définitif
A. Budget général

Article 27 et état B (mesures nouvelles - dépenses
ordinaires des services civils) (p . 8126) : adoptés après
modification (p. 8130)

Amendement n° 218 du Gouvernement (réduction
des crédits du budget des charges communes)
adopté (p . 8128)
Amendement n° 111 de la commission (réduction
des crédits du budget des charges communes)
devenu sans objet (p . 8128)
Amendement n° 38 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'agriculture et de la pêche)
(p . 8128) : adopté (p . 8129)
Amendement n° 39 de la commission (réduction des
crédits du budget de l'aménagement du territoire)
(p . 8128) : adopté (p . 8129)
Amendement n° 40 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'environnement)
(p . 8128) : adopté (p . 8129)
Amendement n° 41 de la commission (réduction des
crédits du budget des anciens combattants)
(p . 8128) : adopté (p . 8129)
Amendement ri 42 de la commission (majoration
des crédits du budget des charges communes)
(p . 8128) : adopté (p . 8129)
Amendement n° 43 de la commission (majoration
des crédits du budget des services financiers)
(p . 8128) : adopté (p . 8129)
Amendement n° 44 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'industrie) (p . 8128)
adopté (p . 8129)
Amendement n° 45 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'enseignement scolaire)
(p. 8128) : adopté (p . 8129)
Amendement n° 46 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'enseignement supérieur)
(p. 8128) : adopté (p . 8129)
Amendement n° 47 de la commission (majoration
des crédits du budget de la recherche et de la
technologie) (p . 8128) : adopté (p . 8129)
Amendement ri 48 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'emploi) (p . 8128) : adopté
(p . 8129)
Amendement ri 49 de la commission (majoration
des crédits du budget de la santé, de la solidarité et
de la ville) (p . 8128) : adopté (p . 8129)
Amendement n° 50 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'équipement, des
transports et du logement) (p . 8128) : adopté
(p. 8129)
Amendement n° 51 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'équipement, des
transports et du logement) (p . 8128) : adopté
(p. 8129)
Amendement n° 52 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'équipement, des
transports et du logement) (p . 8128) : adopté
(p. 8129)

Amendement n° 53 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'équipement des transports
et du logement) (p . 8128) : adopté (p . 8129)
Amendement n° 54 de la commission (majoration
des crédits du budget des services généraux du
Premier ministre) (p . 8128) : adopté (p . 8129)
Amendement n° 55 de la commission (majoration
des crédits du budget du plan) (p . 8128) : adopté
(p. 8129)
Amendement n° 143 du Gouvernement (majoration
des crédits du budget de l'industrie) (p . 8128) :
adopté (p . 8129)
Amendement n° 144 du Gouvernement (majoration
des crédits du budget de l'enseignement scolaire)
(p . 8128) : adopté (p . 8129)
Amendement n° 153 du Gouvernement (majoration
des crédits du budget de l'outre-mer) : adopté
(p . 8129)
Amendement n° 145 rectifié du Gouvernement
(majoration des crédits du budget des services
généraux du Premier ministre) : adopté (p . 8129)
Amendement n° 56 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'agriculture et de la pêche)
(p . 8129) : adopté (p . 8130)
Amendement n° 57 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'aménagement du
territoire) (p . 8129) : adopté (p . 8130)
Amendement n° 58 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'environnement)
(p . 8129) : adopté (p . 8130)
Amendement n° 59 de la commission (réduction des
crédits du budget des anciens combattants)
(p . 8129) : adopté (p . 8130)
Amendement n° 60 de la commission (majoration
des crédits du budget des charges communes)
(p . 8129) : adopté (p . 8130)
Amendement n° 61 de la commission (majoration
des crédits du budget des charges communes)
(p . 8129) : adopté (p . 8130)
Amendement n° 62 de la commission (majoration
des crédits du budget des services financiers)
(p . 8129) : adopté (p . 8130)
Amendement n° 63 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'industrie) (p . 8129) :
adopté (p . 8130)
Amendement n° 64 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'enseignement scolaire)
(p . 8129) : adopté (p . 8130)
Amendement n° 65 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'enseignement supérieur)
(p . 8129) : adopté (p . 8130)
Amendement n° 66 de la commission (majoration
des crédits du budget de la recherche et de la
technologie) (p . 8129) : adopté (p . 8130)
Amendement n° 67 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'emploi) (p . 8129) : adopté
(p . 8130)
Amendement n° 68 de la commission (majoration
des crédits du budget de la santé, de la solidarité et
de la ville) (p . 8129) : adopté (p . 8130)
Amendement n° 69 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'équipement, des
ttrpan8sp3 t et du logement) (p . 8129) : adopté

Amendement n° 70 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'équipement, des
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transports et du logement) (p . 8129) : adopté
(p . 8130)
Amendement ri 72 de la commission (majoration
des crédits du budget des services généraux du
Premier ministre) (p . 8129) : adopté (p . 8130)
Amendement ri 71 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'outre-mer) (p . 8129)
adopté (p . 8130)
Amendement n° 73 de la commission (majoration
des crédits du budget du plan) (p . 8129) : adopté
(p . 8130)
Amendement n° 146 du Gouvernement (majoration
des crédits du budget de l'agriculture et de la pêche)
(p . 8129) : adopté (p . 8130)
Amendement n° 147 du Gouvernement (majoration
des crédits du budget de l'environnement)
(p . 8129) : adopté (p . 8130)
Amendement n° 148 du Gouvernement (majoration
des crédits du budget des anciens combattants)
(p . 8129) : adopté (p . 8130)
Amendement ri 152 du Gouvernement (réduction
des crédits du budget de la culture et de la
communication) (p . 8129) : adopté (p . 8130)
Amendement n° 149 du Gouvernement (majoration
des crédits du budget de l'enseignement supérieur)
adopté (p . 8130)
Amendement 11° 150 du Gouvernement (majoration
des crédits du budget de la santé, de la solidarité et
de la ville) : adopte (p . 8130)
Amendement n° 195 du Gouvernement (majoration
des crédits du budget de l'intérieur et de la
décentralisation) : adopté (p . 8130)
Amendement n° 151 du Gouvernement (réduction
des crédits du budget des services généraux du
Premier ministre) : adopté (p . 8130)
Amendement ri 217 du Gouvernement (majoration
des crédits du budget des charges communes)
adopté (p . 8130)

Article 28 et état C (mesures nouvelles - dépenses en
capital des services civils) (p . 8130) : adoptés après
modification (p . 8133)

Amendement ri 74 de la commission (majoration
des crédits du budget des anciens combattants)
adopté (p . 8133)
Amendement ri 75 de la commission (majoration
des crédits du budget de l'aménagement du
territoire) : adopté (p . 8133)
Amendement n° 155 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement du budget de la santé, de la solidarité et de
la ville) : adopté (p . 8133)
Amendement ri 156 rectifié du Gouvernement
(réduction des autorisations de programme et des
crédits de paiement du budget de l'intérieur et de la
décentralisation) : adopté (p . 8133)
Amendement ri 154 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement du budget de l'outre-mer) : adopté
(p . 8133)

Article 29 supprimé par le Sénat (mesures nouvelles -
dépenses ordinaires des services militaires) : rétabli
(p . 8133)

Amendement ri 80 de la commission
(rétablissement de l'article) : adopté (p . 8133)

Article 30 (mesures nouvelles - dépenses en capital des
services militaires) : adopté après modification
(p . 8134)

Amendement ri 76 de la commission (majoration
des crédits) (p . 8133) : adopté (p . 8134)
Amendement ri 77 de la commission (majoration
des crédits) (p . 8133) : adopté (p . 8134)
Amendement n° 157 de la commission (majoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement) (p . 8133) : adopté (p . 8134)

B. Budgets annexes

Article 33 (budgets annexes - mesures nouvelles) :
adopté après modification (p . 8134)

Amendement n° 78 de la commission (majoration
des crédits du budget annexe de l'aviation civile) :
adopté (p . 8134)

C. Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale

Article 40 (comptes d'affectation spéciale - opérations
définitives - mesures nouvelles) : adopté après
modification (p. 8134)

Amendement n° 79 de la commission (majoration
des crédits) : adopté (p. 8134)

Titre II
Dispositions permanentes

A. Mesures fiscales

Article 49 bis supprimé par le Sénat (éligibilité au
Fonds de gestion cde l'espace rural) : rétabli (p . 8134)

Amendement

	

n° 81

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement de l'article) : adopté (p . 8134)

Article 50 (création de bons de souscription de parts de
créateur d'entreprise) (p . 8134) : adopté après
modification (p . 8136)

Amendement n° 82 de la commission
(rétablissement de l'exigence d'une ancienneté
minimale de trois ans dans l'entreprise) : adopté
(p . 8135)
Amendement n° 173 du Gouvernement (suppression
de l'assouplissement prévu en matière
d'essaimage) : rejeté (p . 8135)
Amendement ri 83 de la commission (limitation à
deux années de la durée d'application du
dispositif) : adopté (p . 8135)
Amendement n° 174 du Gouvernement (régime
social des gains réalisés dans le cadre du
dispositif) : adopté (p . 8136)
Amendement n° 175 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 8136)

Article 50 bis A (rétablissement du taux d'imposition de
16 % applicable à la plus-value d'acquisition pour

F
tion de souscription ou d'achat d'actions) : supprimé
8136)
Amendement n° 84 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 8136)

Article 50 bis (abaissement du seuil d'imposition des
gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à
titre onéreux de valeurs mobilières et de droits
sociaux) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 85 (p . 8136)

Amendement ri 85 (rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture) :
adopté (p . 8136)
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Article 51 (report d'imposition des plus-values de
cessions de droits sociaux en cas de remploi dans les
PME nouvelles) (p. 8136) : adopté (p . 8137)

Amendement n° 176 du Gouvernement (suppression
de

	

l'assouplissement

	

prévu

	

en

	

matière
d'essaimage) : rejeté (p. 8137)
Amendement ri 177 du Gouvernement (de
conséquence) : rejeté (p . 8137)

Article 54 (paiement de la TVA dans le cadre du travail
à façon) : adopté après modification (p . 8138)

Amendement n° 178 rectifié du Gouvernement
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 8138)

Article 54 bis (aménagement du délai de
remboursement du Fonds de compensation pour la TVA
pour certains équipements situés dans une zone franche
urbaine) (p. 8138) : supprimé (p. 8139)

Amendement ri 86 de la commission (de
suppression) (p . 8138) : adopté (p . 8139)

Article 56 (amélioration de la procédure du droit
d'enquête) : adopté après modification (p. 8139)

Amendement n° 87 de la commission (suppression
du paragraphe I bis A) : adopté (p . 8139)
Amendement ri 88 de la commission (application
des amendes fiscales prévues à l'article 1740 ter du
code des impôts) : adopté (p . 8139)
Amendement ri 89 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 8139)

Article 58 (institution d'une amende en cas de
délivrance abusive d'attestations ouvrant droit à un
avantage fiscal) : adopté après modification (p . 8140)

Amendement ri 140 de M. Charles de Courson
report de l'application du dispositif au ler janvier
Ĥ998) : rejeté (p . 8140)
Amendement n° 139 de M . Charles de Courson
(exclusion des organismes d'intérêt général du
champ d'application de l'article) : rejeté (p . 8140)
Amendement n° 138 de M . Charles de Courson
(suppression de la mention prévoyant que les
dirigeants des associations sont solidairement
responsables du paiement de l'amende si leur
mauvaise foi est établie) : rejeté (p . 8140)
Amendement ri 90 de la commission (non-
application de l'intérêt de retard au contribuable de
bonne foi) : adopté (p . 8140)

Après l'article 58
Amendement n 141 de M. Charles de Courson
(application de la réduction d'impôt prévue par
l'article 200 du code général des impôts aux dons
aux associations de défense des contribuables) :
rejeté (p . 8140)

Article 60 bis (reconduction de la réduction d'impôt
accordée pour dépenses de formation du chef
d'entreprise) (p . 8140) : supprimé (p. 8141)

Amendement ri 91 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 8141)

Après l'article 60 bis
Amendement n° 219 de M . Didier Migaud
(augmentation de la réduction d'impôt accordée au
titre de l'hébergement en établissement de long
séjour ou en section de cure médicale) : adopté
(p . 8141)

Article 60 ter (majoration de la déduction pour
investissement en faveur des exploitants agricoles
réalisant des travaux de mise aux normes
environnementales) : supprimé (p . 8141)

Amendement n° 92 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 8941)

Article 61 bis A (plafonnement de la contribution
sociale de solidarite des sociétés pour les entreprises
de négoce des produits de la mer) : supprimé (p . 8141)

Amendement ri 93 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 8141)

Article 61 quater A (exonération de la taxe d'habitation
pour les étudiants logés dans des locaux relevant des
centres régionaux des oeuvres universitaires)
(p. 8141) : supprimé (p . 8142)

Amendement n° 94 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 8142)

Article 61 quater B (perception de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères par les communautés de
communes) : adopté (p . 8142)

Article 61 quinquies A (suppression de la règle de
liaison à la baisse des taux en faveur des groupements
de communes à fiscalité ropre) (p. 8142) : adopté
après modification (p. 8143)

Amendement n° 179 du Gouvernement (de
suppression) (p . 8142) : rejeté (p . 8143)

Amendement ri 213 de M. Edmond Hervé
insertion des références aux articles 1609 ter A,
1609 ter B, 1609 quinquies A et 1609 quinquies B
du code général des impôts) : adopté (p . 8143

Article 61 sexies A (éligibilité au Fonds de
compensation pour la TVA des investissements relatifs
aux installations de traitement des déchets) : supprimé
(p. 8143)

Amendement ri 95 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 8143)

Article 61 sexies (éligibilité au Fonds de compensation
pour la TVA des investissements exposés sur des biens
appartenant à des tiers non bénéficiaires) (p. 8143) :
supprimé (p . 8144)

Amendement n° 96 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 8144)

Article 61 septies supprimé par le Sénat (faculté
d'exonération de la "vignette" pour les vehicules
électriques ou peu polluants) : rétabli (p. 8144)

Amendement n 97 de la commission
(rétablissement de l'article) : adopté après
modification (p . 8144)
Amendement n° 214 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p. 8144)
Amendement n° 113 de M. Michel Crépeau
(rétablissement de l'article) : devenu sans objet
p . 8144)

Article 61 octies (rapport sur le crédit d'impôt-
recherche) (p . 8144) : adopté (p. 8145)

Amendement n° 180 du Gouvernement (suppression
du dernier alinéa de l'article) : rejeté (p . 8145)

Article 61 nonies (suspension des poursuites engagées
à la suite d'une situation d'endettement à l'encontre des
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rapatriés réinstallés) : adopté après modification
(p. 8145)

Amendement n° 201 de M. Gérard Bapt
(suppression de la référence au paragraphe I de
l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30
décembre 1986) : adopté (p . 8145)
Amendement n° 98 de la commission
(rétablissement de la date butoir) : adopté (p . 8145)
Amendement n° 215 de M. Gérard Bapt
(élargissement du dispositif de suspension des
poursuites) : adopté (p . 8145)

Article 61 undecies (institution d'un dispositif d'aide au
profit des télévisions hertziennes locales) (p. 8145) :
supprimé (p. 8146)

Amendement n° 99 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 8146)

Après l'article 61 undecies
Amendement n° 114 de M. Michel Crépeau
(exonération au titre de la taxe professionnelle, de la
valeur locative afférente aux véhicules électriques
ou peu polluants et aux bateaux fonctionnant à
l'énergie électrique) : rejeté (p . 8146)
Amendement n° 112 de M. Michel Crépeau (faculté
d'exonération de la taxe sur les cartes grises pour les
véhicules électriques ou peu polluants) : rejeté
(p . 8146)

B . Autres mesures

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

II . Environnement

Article 62 C (prélèvement pour frais de gestion au
bénéfice de l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) sur le produit de la taxe
sur les déchets) : adopté (p . 8146)

Article 62 D supprimé par le Sénat (rapport de la
commission nationale du débat public: rétabli
(p. 8147)

Amendement n° 100 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 8147)

Après l'article 63
Amendement n° 182 rectifié (reconduction du
dispositif de congé de fin d'activité institué en
faveur des fonctionnaires et agents non titulaires des
trois fonctions publiques) : adopté (p . 8147)

EDUCATION NATIONALE, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

II . Enseignement supérieur

Article 63 bis (création d'un budget coordonné de
l'enseignement supérieur) : adopté après modification
(p . 8147)

Amendement n° 101 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l 'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 8147)

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

II . Services financiers
Article 63 ter supprimé par le Sénat (rebudgétisation
de fonds extrabudgétaires de la direction générale des
impôts) (p. 8147) : rétabli (p. 8148)

Amendement n° 102 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée

nationale en première lecture) : adopté après
modification (p . 8148)

Sous-amendement n° 197 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p . 8148)

Article 63 quater (suppression de la procédure des
fonds de concours pour les crédits d'articles) :
supprimé (p . 8148)

Amendement n° 103 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 8148)

Article 63 quinquies (suppression de la procédure des
fonds de concours pour les "crédits d'articles" :
supprimé (p . 8148)

Amendement n° 104 de la commission (de
suppression) adopté (p . 8148)

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

1. Emploi
Article 65 (aménagement de la réduction dégressive
des cotisations patronales de sécurité sociale relatives
aux bas salaires) : adopté après modification (p. 8148)

Amendement n° 105 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 8148)

Article 66 (suppression de l'exonération de cotisations
instituée par l'article 37 de la loi du 11 février 1994
relative a l'initiative et à l'entreprise individuelle) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 106

Amendement n° 106 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 8149)

Article 66 bis (encadrement des dépenses des
établissements médico-sociaux financés par les
départements) : supprimé (p . 8149)

Amendement n° 107 de la commission (de
suppression) adopté (p . 8149)

Article 66 ter (encadrement des dépenses des
établissements sociaux financés par l'État) : supprimé
(p. 8149)

Amendement n° 108 de la commission (de
suppression) adopté (p . 8149)

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

III. Logement
Article 68 (extension de la compétence de l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat) : adopté
après modification (p . 8150)

Amendement n° 183 du Gouvernement (de
suppression) : rejeté (p . 8150)
Amendement n 202 de M. Michel Vergnier
(suppression de la référence à la mitoyenneté avec
un immeuble d'habitation) : adopté (p . 8150)

Seconde délibération
Seconde délibération à la demande du
Gouvernement des articles 51, 58 et 61 quinquies A
et demande de réserve sur ces articles et les
amendements qui s'y rapportent : M. Christian
Sautter (p. 8150)

Article 51 (report d'imposition des plus-values de
cessions de droits sociaux en cas de remploi dans les
PME nouvelles) (p. 8151) : vote réservé : adopté après
modification : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (vote bloqué) (p. 8152)

Amendement n° 6 du Gouvernement (suppression
du gage) (p. 8151) : vote réservé : adopté :
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application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 8152)

Article 58 (institution d'une amende en cas de
délivrance abusive d'attestations ouvrant droit à un
avantage fiscal) (p . 8151) : vote réservé : adopté après
modification : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (vote bloqué) (p . 8152)

Amendement n° 7 du Gouvernement (application de
l'intérêt de retard aux contribuables qui ont
indûment bénéficié d'un avantage fiscal) (p . 8151) :
vote réservé : adopté : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué) (p . 8152)

Article 61 quinquies A (suppression de la règle de
liaison à la baisse des taux en faveur des groupements
de communes à .fiscalité propre) (p. 8151): vote
réservé :supprimé : application de l'article 44, alinéa
3, de la Constitution (vote bloqué) (p . 8152)

Amendement n° 8 du Gouvernement (de
suppression) (p. 8151) : vote réservé : adopté :
application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 8152)

Explications de vote
M. Gilbert Gantier (p . 8151) ; M. Philippe Auberger
(p . 8151) ; M. Augustin Bonrepaux (p . 8152) ;
M. Roland Carraz (p. 8152) ; M. André Lajoinie
(p . 8152)

Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : M. Augustin Bonrepaux

(p . 8152)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Roland

Carraz (p . 8152)
Groupe communiste : pour : M. André Lajoinie

(p . 8152)
Application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 8152)

Adoption par un seul vote des dispositions faisant
l'objet d'une seconde délibération et de l'ensemble du
projet de loi de finances pour 1998 (p. 8152)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
M. Christian Sautter (p . 8152)

LECTURE DEFINITIVE

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [18 décembre 1997] (p . 8225)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi de
finances pour 1998 tel qu'il résulte du texte voté par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (p. 8255)

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

Voir aussi LOIS DE FINANCES, LOIS DE
RÈGLEMENT

Projet de loi de finances rectificative n° 447 pour
1997

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 19 novembre 1997 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, M . Dominique Strauss-Kahn,

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur général : M. Didier
Migaud - Rapport n° 456 (26 novembre 1997) -
Renvoi pour avis à la commission de la défense
nationale et des forces armées - Rapporteur pour
avis : M. François Lamy (19 novembre 1997) - Avis
ri 485 (26 novembre 1997)
Discussion et adoption le 3 décembre 1997 - Projet
de loi ri 43

Sénat (première lecture)
Dépôt le 4 décembre 1997 - n° 156 (1997-1998)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur général : M. Alain Lambert -
Rapport n° 168 (1997-1998) (11 décembre 1997)
Discussion les 15 et 16 décembre 1997 - Adoption
le 16 décembre 1997 - Projet de loi n° 55 (1997-
1998)

Commission mixte paritaire
Nomination le 16 décembre 1997 (J.O. p . 18337) -
Réunion le 16 décembre 1997 - Bureau (J .O.
p . 18337)

Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Didier Migaud - Rapport n° 547
(16 décembre 1997)

Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Alain Lambert - Rapport n° 178
(1997-1998) (17 décembre 1997)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun

Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 16 décembre 1997 - n° 542
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur général : M. Didier
Migaud - Rapport n° 592 (17 décembre 1997)
Discussion et adoption le 18 décembre 1997 - Projet
de loi n° 48

Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 18 décembre 1997 - n° 191 (1997-1998)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur général : M. Alain Lambert -
Rapport n° 193 (1997-1998) (18 décembre 1997)
Discussion et rejet le 18 décembre 1997 - Projet de
loi n° 58 (1997-1998)

Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 18 décembre 1997 - n° 602
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur général : M. Didier
Migaud - Rapport n° 603 (18 décembre 1997)
Discussion et adoption définitive le 18 décembre
1997 - Projet de loi n 62

Promulgation
Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 publiée au
J.O. du 30 décembre 1997 (p. 19101)
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TABLEAU DE CONCORDANCE

entre les articles du projet de loi de finances rectificative n° 447
et ceux de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997

ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE
L'EQUILIBRE FINANCIER

1 er Exonération de taxe sur les salaires des rémunérations Première lecture : 6889 1 er

2

versées dans le cadre des emplois jeunes.

Reversement

	

au

	

budget

	

général

	

des

	

excédents

3 décembre 1997

Première lecture : 6889 2

3

financiers du contrat Bali-Bravo.

Prélèvement sur les réserves de l'établissement public

3 décembre 1997

Première lecture : 6891 3

4

d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-
en-Yvelines.

Prélèvement sur le fonds de garantie de la Caisse de

3 décembre 1997

Première lecture : 6892 4
garantie du logement social (CGLS) . 3 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8082
18 décembre 1997

Lecture définitive : 8247

5 Prélèvement sur les réserves de l'Institut national de

18 décembre 1997

Première lecture : 6897 5
Supprimé la propriété industrielle (INPI) . 3 décembre 1997
(Sénat)
Rétabli Nouvelle lecture : 8083
(A .N .) 18 décembre 1997

Lecture définitive : 8247

6 Dispositions relatives à la participation de la France

18 décembre 1997

Première lecture : 6899
Supprimé aux nouveaux accords d'emprunt du FMI . 3 décembre 1997

(A.N.)

6 bis Exonération de taxe intérieure de consommation sur Première lecture : 6899 6
(A .N .) les produits pétroliers accordée aux livraisons de fioul

lourd servant à la production d'alumine .
3 décembre 1997
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ARTICLES OBJET DATE

de discussion à
l'Assemblée nationale

PAGES

Journal
officiel

ARTICLES

de la loi
Projet de loi Additionnels

7 Equilibre général.

DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES A
L'ANNEE 1997

1. - OPERATIONS
A CARACTERE DEFINITIF

A. - Budget général

Première lecture :
3 décembre 1997

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

Lecture définitive :
18 décembre 1997

6900

8083

8247

7

8 Dépenses ordinaires des services civils. - Ouvertures . Première lecture :
3 décembre 1997

6906 8

9 Dépenses en capital des services civils . - Ouvertures . Première lecture :
3 décembre 1997

6907 9

10 Dépenses

	

ordinaires

	

des

	

services

	

militaires .

	

-
Ouvertures .

B . - Budgets annexes

Première lecture :
3 décembre 1997

6910 10

11 Budgets annexes . - Ouvertures.

C . - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Première lecture :
3 décembre 1997

6910 11

12 Comptes d'affectation spéciale . - Ouvertures.

II . - OPERATIONS
A CARACTERE TEMPORAIRE

Première lecture :
3 décembre 1997

6910 12

13 Comptes de prêts . - Ouvertures . Première lecture :
3 décembre 1997

6912 13
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

14

15

III. - AUTRES DISPOSITIONS

Ratification des crédits ouverts par décrets d'avance.

Modification de la répartition du produit de la
redevance affectée au financement des organismes du
secteur public de la communication audiovisuelle .

Première lecture :
3 décembre 1997

Première lecture :
3 décembre 1997

6912

6912

14

15

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

1 . - MESURES
CONCERNANT LA FISCALITE

16 Harmonisation des règles de rattachement à l'activité
agricole des activité accessoires .

Première lecture :
3 décembre 1997

6913 16

16 bis
(Sénat)

Exonération fiscale des primes à la performance
attribuées aux médaillés olympiques .

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8091 17

17 Allégement de taxe professionnelle en faveur des
entreprises utilisant des véhicules routiers .

Première lecture :
3 décembre 1997

6914 18

17 bis
(A .N .)

Neutralisation des conséquences fiscales résultant du
regroupement d'établissements exerçant une activité
non commerciale.

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8091 19

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8249

17 ter
(Sénat)

Supprimé

Déductibilité des charges sociales en faveur des
professions libérales imposées au titre des bénéfices
des professions non commerciales .

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8091

(A.N.) Lecture définitive :
18 décembre 1997

8249

18 Allégement de taxe professionnelle en faveur des
entreprises utilisant des véhicules routiers.

Première lecture :
3 décembre 1997

6914 20

18 bis
(Sénat)

Exonération de droits pour les opérations liées à la
réforme des fonds d'assurance formation des artisans .

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8092 21

19 Aménagement du régime des fonds communs de
placement dans l'innovation .

Première lecture :
3 décembre 1997

6915 22

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8092

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8249
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

20 A Maintien du régime des plus-values à long terme en Nouvelle lecture : 8092
(Sénat)

Supprimé
(A .N .)

cas

	

de

	

cession

	

d'un

	

immeuble

	

à

	

une

	

société
immobilière de crédit bail .

18 décembre 1997

Lecture définitive : 8249

20 Aménagement du régime de la retenue à la source

18 décembre 1997

Première lecture : 6915 23

20 bis

applicable à certaines sociétés étrangères.

Report d'imposition des plus-values de cession de

3 décembre 1997

Première lecture : 6915 24

21

(A.N .) droits sociaux en cas de remploi dans les PME
nouvelles.

Modification

	

du

	

régime

	

fiscal

	

applicable

	

aux

3 décembre 1997

Première lecture : 6915 25
biocarburants . 3 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8092
18 décembre 1997
Lecture définitive : 8249

22 Mise en conformité avec le droit communautaire des

18 décembre 1997

Première lecture : 6916 26

23

dispositions nationales relatives à la représentation en
douane.

Modalités de liquidation et de paiement de l'impôt sur

3 décembre 1997

Première lecture : 6916 27

24

les spectacles.

Taxe sur les services de télévision.

3 décembre 1997

Première lecture : 6918 28
3 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8093
18 décembre 1997

Lecture définitive : 8249

24 bis Institution

	

d'un

	

dispositif d'aide

	

au

	

profit

	

des

18 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8096
(Sénat)

Supprimé
(A .N .)

télévisions hertziennes locales . 18 décembre 1997

Lecture définitive : 8250

25 Suppression de la taxe spéciale sur certains aéronefs .

18 décembre 1997

Première lecture : 6923 29

26 Relèvement

	

du

	

seuil

	

d'assujettissement

	

à

	

la

3 décembre 1997

Première lecture : 6923 30
contribution de solidarité . 3 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8096
18 décembre 1997

Lecture définitive : 8250
18 décembre 1997
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

27 Validation des taxes d'urbanisme perçues par la Ville Première lecture : 6923 31

27 bis

de Paris.

Non déductibilité des

	

sommes versées au profit

3 décembre 1997

Première lecture : 6923 32
(A.N.)

Supprimé
(Sénat)

d'agents

	

publics

	

étrangers

	

en vue

	

d'obtenir des
avantages dans les transactions internationales .

3 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8097
Rétabli 18 décembre 1997
(A.N .)

Lecture définitive : 8250

27 ter Imposition des subventions d'équipement .

18 décembre 1997

Première lecture : 6926 33
(A .N .) 3 décembre 1997

27 quater Application

	

du

	

taux

	

de

	

2,10%

	

de

	

TVA

	

aux Première lecture : 6927 34

28

(A .N .) médicaments

	

bénéficiant

	

d'une

	

autorisation
temporaire d'utilisation.

II . - AUTRES DISPOSITIONS

Validation des titres de perception et des versements

3 décembre 1997

Première lecture : 6932 35
Supprimé au titre des fonds de concours des concessionnaires 3 décembre 1997
(Sénat) d'autoroutes.
Rétabli Nouvelle lecture : 8097
(A .N .) 18 décembre 1997

Lecture définitive : 8250

28 bis Accroissement

	

des

	

compensations

	

apportées

	

aux

18 décembre 1997

Nouvelle lecture : 8099 36
(A.N .) collectivités locales ayant subi des pertes de bases de

taxe professionnelle .
18 décembre 1997

Lecture définitive : 8250

29 Extension de la garantie accordée par l'Etat à la

18 décembre 1997

Première lecture : 6932 37

30

COFACE et sécurisation des fonds et droits publics
détenus et gérés pour son compte.

Extension du champ d'intervention du Fonds de

3 décembre 1997

Première lecture : 6933 38

31

prévention des risques naturels majeurs.

Conditions préférentielles pour les anciens agents de

3 décembre 1997

Première lecture : 6934 39

32

la

	

direction

	

générale

	

des

	

télécommunications
souscrivant des actions France Télécom.

Engagement financier de l'Etat dans le plan de

3 décembre 1997

Première lecture : 6934 40

33

restructuration du GAN.

Octroi de la garantie de l'Etat aux missions confiées à

3 décembre 1997

Première lecture : 6947 41
Natexis SA. 3 décembre 1997
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels
de discussion à

l'Assemblée nationale
Journal
officiel

de la loi

34 Répartition

	

de

	

la

	

dotation

	

générale

	

de
décentralisation .

Première lecture :
3 décembre 1997

6950 42

35
(A .N .)

Maintien

	

du

	

prélèvement

	

en

	

faveur

	

des

	

fonds
départementaux

	

de

	

péréquation

	

de

	

la

	

taxe
professionnelle

	

en

	

cas

	

de

	

restructuration

	

des

Première lecture :
3 décembre 1997

6951 43

établissements antérieurement écrêtés . Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8099

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8251

36
(A. N .)

Dispositions relatives à la participation de la France
aux nouveaux accords d'emprunt du FMI .

Première lecture :
3 décembre 1997

6954 44

37
(A.N .)

Supprimé

Transmission au Parlement des communications de la
Cour des comptes .

Première lecture :
3 décembre 1997

6955 45

(Sénat) Nouvelle lecture : 8099
Rétabli
(A .N .)

18 décembre 1997

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8251

38
(A .N .)

Attribution

	

d'une

	

allocation

	

temporaire
complémentaire aux ingénieurs du contrôle de la
navigation aérienne .

Nouvelle lecture :
18 décembre 1997

8100 46

Lecture définitive :
18 décembre 1997

8251
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PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [3 décembre 1997]
(p. 6835, 6881)
Interventions du Gouvernement

M. Dominique Strauss-Kahn (p. 6835) ; M. Christian
Sautter (p . 6837)

Présentation du rapport général de la commission des
finances

M. Didier Migaud (p . 6838)

Présentation de l'avis de la commission de la défense
M. François Lamy suppléé par M . Jean-Marie
Bockel (p . 6841)

Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 6852)
Soulevée par M. François Bayrou
Soutenue par M. Marc Laffineur ( . 6842)
Intervention du rapporteur générale: M. Didier

Migaud (p . 6849)
Intervention du Gouvernement : M. Christian

Sautter (p . 6849)
Explications de vote : M. Dominique Baert

( 6850) ; M. Jean Tardito (p . 6851) ; M. Gilbert
Gantier (p . 6852) ; M. Yves Deniaud (p . 6852)

Question préalable : rejetée (p . 6860)
Opposée par M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Gilles Carrez (p . 6852)
Intervention du rapporteur général : M. Didier

Migaud (p . 6857)
Intervention du Gouvernement : M. Christian

Sautter (p . 6857)
Explications de vote : M. Jean Tardito (p . 6858) ;

M. Laurent Dominati (p . 6859) ; M. Augustin
Bonrepaux (p . 6859)

Discussion générale
M. Philippe Auberger (p . 6860) ; M. Jean Tardito
( 686 ; M. Gilbert Gantier (p . 6863) ; M. Roland
Carraz (p . 6865) ; M. Augustin Bonrepaux
( . 6867) ; M. Yves Deniaud (p . 6881) ; M. Charles
e Courson (p . 6882) ; M. Alain Rodet (p . 6883 ;

M. Pierre Lellouche (p . 6885) ; M. Gérard Fuchs
(p . 6886) ; M. Gérard Bapt (p . 6886)

Réponse du Gouvernement
M. Christian Sautter (p . 6888)

Discussion des articles [3 décembre 1997] (p . 6889,
6931)

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'EQUILIBRE FINANCIER

Article 1 er (exonération de taxe sur les salaires des
rémunérations versées dans le cadre des emplois-
jeunes) : adopté (p. 6889)
Article 2 (reversement au budget général des excédents
financiers du contrat Bali-Bravo) (p . 6889) : adopté
(p. 6891)

Intervenants : M. Charles de Courson (p . 6890) ;
M. Jean-Claude Sandrier (p . 6889)
Amendement n° 1 de M. Pierre Lellouche (de
suppression) (p . 6890) : rejeté (p . 6891)

Article 3 (prélèvement sur les réserves de
l'établissement public d'aménagement de la ville
nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines) (p . 6891) :
adopté (p . 6892)

Amendement n° 55 de M. Gilbert Gantier (de
suppression) (p . 6891) : rejeté (p . 6892)

Article 4 (prélèvement sur le fonds de garantie de la
Caisse de garantie du logement social [CGLS])
(p. 6892) : adopté après modification (p. 6897)

Intervenant : M. Jean-Louis Dumont (p . 6892)
Amendements identiques ris 34, 51 et 56

Amendement n° 34 de M . Jean-Jacques Jégou (de
suppression) (p . 6893) : rejeté (p . 6896)
Amendement n° 51 de M . Jean-Pierre Brard (de
suppression) (p . 6893) : rejeté (p . 6896)
Amendement n° 56 de M. Gilbert Gantier (de
suppression) (p . 6893) : rejeté (p . 6896)

Discussion commune de l'amendement n° 58, des
amendements identiques ri s 52 et 57 et de
l'amendement ri 4

Amendement n° 58 de M. Gilbert Gantier
rélèvement ramené à 500 millions de francs)

p . 6896) : rejeté (p . 6897)
Amendement n° 52 de M. Jean-Pierre Brard
(prélèvement ramené à 1000 millions de francs)
p . 6896) : rejeté (p . 6897)

Amendement n° 57 de M. Gilbert Gantier
rélèvement ramené à 1000 millions de francs)

p. 6896) : rejeté (p . 6897)
Amendement n° 4 de la commission (restitution du
prélèvement au cas où l'équilibre financier de la
Caisse de garantie du logement social ne lui
permettrait pas de faire face à ses engagements)
(p . 6896) : adopté après modification (p . 6897)

Sous-amendement n° 29 de M. Didier Migaud (de
précision) (p . 6896) : adopté (p . 6897)

Article 5 (prélèvement sur les réserves de l'Institut
national de la propriété industrielle [INPIJ) (p . 6897) :
adopté (p. 6899)

Amendements identiques ri 9 35 et 59
Amendement n° 35 de M. Charles de Courson (de
suppression) (p . 6897) : rejeté (p . 6899)
Amendement n° 59 de M. Gilbert Gantier (de
suppression) (p . 6897) : rejeté (p . 6899)

Article 6 (dispositions relatives à la participation de la
France aux nouveaux accords d'emprunt du FMI) :
supprimé (p . 6899)

Amendement n° 5 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 6899)

Après l'article 6
Amendement n° 30 de M. Roger Meï (exonération
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers en
faveur des producteurs d'alumine) (p . 6899) : adoré
après rectification (suppression du gage) (p . 690

Article 7 et état A (équilibre général) (p . 6900) :
adoptés (p . 6906)

Adoption de la première partie du projet de loi de
finances rectificative pour 1997 (p. 6906)

DEUXIÈME PARTIE : MOYEN' DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES

Titre ler
Dispositions applicables à l'année 1997

I - Opérations à caractère définitif
A - Budget général

Article 8 et état B (dépenses ordinaires des services
civils - ouvertures) (p. 6906) : adoptés (p . 6907)
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Article 9 et état C (dépenses en capital des services
civils - ouvertures) (p. 6907) : adoptés (p . 6910)

Article 10 dépenses ordinaires des services militaires -
ouvertures) : adopté (p . 6910)

B - Budgets annexes
Article 11 (budgets annexes - ouvertures) : adopté
(p. 6910)

C - Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale

Article 12 (comptes d'affectation spéciale - ouvertures)
(p . 6910) : adopté (p. 6912)

Intervenants : M. Philippe Auberger (p . 6910) ;
M . Charles de Courson (p . 6911) ; M. Didier
Migaud (p . 6912) ; M. Christian Sautter (p . 6912)

II - Opérations à caractère temporaire

Article 13 (comptes de prêts - ouvertures) : adopté
(p . 6912)

III - Autres dispositions

Article 14 (ratification des crédits ouverts par décrets
d'avances) : a opté (p . 6912)

Article 15 (modification de la répartition du produit de
la redevance actée au .financement des organismes
du secteur public de la communication audiovisuelle)
(p . 6912) : adopté (p . 6913)

Amendement n " 60 de M. Laurent Dominati
(répartition entre France 2 et France 3 des excédents
de redevance audiovisuelle) (p . 6912) : rejeté
(p . 6913)

Titre II
Dispositions permanentes

I - Mesures concernant la fiscalité
Article 16 (harmonisation des règles de rattachement à
l'activité agricole des activités accessoires) : adopté
(p . 6913)
Après l'article 16

Amendement n° 6 de la commission (modification
du régime des centres de gestion agréés) : retiré
(p . 6913)

Article 17 (paiement .fractionné de l'impôt
correspondant aux créances acquises des professions
libérales) : adopté (p . 6914)
Article 18 (allègement de taxe professionnelle en faveur
des entreprises utilisant des véhicules routiers) : adopté
(p. 6914)
Après l'article 18

Amendement n° 32 de M. Gilles Carrez
(assujettissement à la taxe professionnelle des
etablissements publics qui exercent une activité
annexe de nature commerciale) : rejeté (p . 6914)
Amendement n" 33 de M. Gilles Carrez (extension à
l'ensemble des communes de la faculté d'exonérer
les entreprises nouvelles de la taxe professionnelle)
(p . 6914) : rejeté (p . 6915)

Article 19 (aménagement du régime des fonds communs
de placement dans l'innovation : adopté (p . 6915)
Article 20 (aménagement du régime de la retenue à la
source applicable à certaines sociétés étrangères) :
adopté (p . 6915)
Après l 'article 20

Amendement n° 70 de M. Didier Migaud
(aménagement du régime des reports d'imposition
des plus-values d'échange de valeurs mobilières et
de droits sociaux) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 6915)

Article 21 (modification du régime fiscal applicable
aux biocarburants) (p. 6915) : adopté (p . 6916)

Intervenant : M . Charles de Courson (p . 6916)

Article 22 (mise en conformité avec le droit
communautaire des dispositions nationales relatives à
la représentation en douane) : adopté (p. 6916)

Article 23 (modalités de liquidation et de paiement de
l'impôt sur les spectacles) (p. 6916) : adopté après
modification (p . 6918)

Amendement n° 7 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 6917)
Amendement n° 24 rectifié de M. Jean-Pierre
Delalande (régime des casinos des stations
thermales situées à moins de cent kilomètres de
Paris) (p . 6917) : retiré (p . 6918)

Article 24 (taxe sur les services de télévision)
(p. 6918) : adopté après modification (p. 6923)

Amendement n° 8 de la commission (non-
assujettissement des exploitants qui n'ont diffusé
qu'une seule oeuvre éligible au compte de soutien) :
retiré (p . 6919)

Discussion commune des amendements nO5 9 rectifié
et 23

Amendement n° 9 rectifié de la commission
(exonération des chaînes musicales) (p . 6919) :
retiré (p . 6920)
Amendement n° 23 de M. Christian Estrosi
(exonération des chaînes musicales) (p . 6919) :
rejeté (p . 6920)
Amendement n° 10 de la commission (intégration
dans l'assiette de la taxe des recettes publicitaires
des chaînes diffusées par câble et par satellite) :
retiré (p . 6920)

Discussion commune des amendements n°` 11 et 77
Amendement n° 11 de la commission (exclusion de
l'assiette de la taxe des frais de collecte des recettes
publicitaires, dans la limite de 5% du montant des
recettes collectées) (p . 6920) : retiré (p . 6921)
Amendement n° 77 du Gouvernement (instauration
d'un abattement forfaitaire de 4% sur les recettes
publicitaires) (p . 6920) : adopté (p . 6921)

Discussion commune des amendements ri s 78 et 12
Amendement

	

n° 78

	

du

	

Gouvernement
(aménagement du barème de la taxe) (p . 6921) :
adopté (p . 6922)
Amendement n° 12 de la commission
(aménagement du barème de la taxe) (p . 6921) :
devenu sans objet (p . 6922)
Amendement n° 71 de M. Michel Suchod : devenu
sans objet (p . 6922)
Amendement n° 17 de la commission (report de
l'assujettissement des chaînes diffusées par câble et
par satellite) (p . 6922) : retiré (p . 6923)

Article 25 (suppression de la taxe spéciale sur certains
aéronefs) : adopté (p. 6923)
Article 26 (relèvement du seuil d'assujettissement à la
contribution de solidarité) : adopté (p. 6923)
Article 27 (validation des taxes d'urbanisme perçues
par la Ville de Paris) : adopté (p . 6923)
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Après l'article 27
Discussion commune des amendements nos 36 et 76

Amendement n° 36 de M . Charles de Courson (non-
déductibilité des frais commerciaux exceptionnels)
(p . 6923) : retiré (p . 6924)
Amendement n° 76 de M . Didier Migaud (non-
déductibilité des frais commerciaux exceptionnels)
(p . 6923) : adopté (p . 6924)
Amendement n° 42 de M. Charles de Courson
(relèvement du plafond d'amortissement des
véhicules d'entreprise) : rejeté (p . 6924)
Amendement n° 43 de M. Charles de Courson
(extension du régime d'amortissement dégressif aux
véhicules d'entreprise) : rejeté (p . 6924)
Amendement n° 66 de M . Didier Julia (application
du régime d'amortissement exceptionnel aux
véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou
au gaz naturel véhicules) : rejeté (p . 6925)
Amendement n° 67 de M . Didier Julia (abaissement
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers
applicable au fioul lourd d'une teneur en soufre
inférieure à 2%) : rejeté (p . 6925)
Amendement n° 68 de M. Didier Julia (faculté
d'exonération de la taxe sur les "cartes grises" pour
les véhicules propres) (p . 6925) : rejeté (p . 6926
Amendement n° 48 de M. Jérôme Cahuzac
(imposition des subventions d'équipement) : adopté
apres rectification (suppression du gage) et
modification (p. 6927)

Sous-amendement n° 75 de M . Didier Migaud (de
précision) (p . 6926) : adopté (p . 6927)

Amendement n° 49 de M. Jérôme Cahuzac
(application du taux de 2,10 % de TVA aux
médicaments bénéficiant d'une autorisation
temporaire d'utilisation) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 6927)
Amendement n° 54 de M . Patrice Martin-Lalande :
non soutenu (p . 6931)
Amendement n° 44 de M. Pierre Méhaignerie
(extension de l'exonération de taxe d'habitation aux
étudiants logés dans les nouvelles cités
universitaires) (p . 6931) : rejeté (p . 6932)
Amendement n° 2 de M . Philippe Chaulet : non
soutenu (p . 6932)
Amendement n° 3 de M . Philippe Chaulet : non
soutenu (p . 6932)

II - Autres dispositions

Article 28 (validation des titres de perception et des
versements au titre des fonds de concours des
concessionnaires d'autoroutes) : adopté (p . 6932)

Intervenant : M. Charles de Courson (p . 6932)
Article 29 (extension de la garantie accordée par l'Etat
à la COFACE et sécurisation des .fonds et droits
publics détenus et gérés pour son compte) (p. 6932) :
adopté (p . 6933)

Amendement n° 25 de M . Philippe Auberger (de
suppression) : rejeté (p . 6933)

Article 30 (extension du champ d'intervention du Fonds
de prévention des risques naturels majeurs) (p . 6933) :
adopté (p . 6934)

Article 31 (conditions préférentielles pour les anciens
agents de la direction générale des télécommunications
souscrivant des actions France Télécom) : adopté
(p. 6934)

Amendement n° 26 de M . Philippe Auberger (de
suppression) : rejeté (p . 6934)

Article 32 (engagement financier de l'Etat dans le plan
de restructuration du GAN) (p . 6934) : adopté après
modification au scrutin public (utiliser adoption au
scrutin public après modification (p. 6947)

Intervenants : M. Jean Tardito (p. 6935)
M. Charles de Courson (p . 6936, 6940)
M. Georges Sarre (p . 6936, 6940) ; M. Philippe
Auberger

	

(p . 6937) ;

	

M. Christian

	

Sautter
(p . 6937) ; M. Jean-Jacques Jégou (p . 6938) ;
M. Henri Emmanuelli (p . 6939)

Amendements identiques ri S 27, 46 et 61
Amendement n° 27 de M . Philippe Auberger (de
suppression) (p . 6941) : rejeté (p . 6944)
Amendement n° 46 de M . Charles de Courson (de
suppression) (p . 6941) : rejeté (p . 6944)
Amendement n° 61 de M. Gilbert Gantier (de
suppression) (p . 6941) : rejeté (p . 6944)

Discussion commune des amendements ri S 62, 63, 18
et 72

Amendement n° 62 de M. Gilbert Gantier
(plafonnement de l'engagement financier de l'Etat à
3000 millions de francs) (p. 6944) : rejeté (p . 6947)
Amendement n° 63 de M. Gilbert Gantier
(plafonnement de l'engagement financier de l'Etat à
5000 millions de francs) (p. 6944) : rejeté (p . 6947)
Amendement n° 18 de la commission
(plafonnement de l'engagement financier de l'Etat à
9 milliards de francs) (p . 6944) : retiré (p . 6947)
Amendement n° 72 du Gouvernement
(plafonnement de l'engagement financier de l'Etat à
10,9 milliards de francs en principal) (p . 6944) :
adopté (p . 6947)

Sous-amendement n° 80 de M . Charles de
Courson (prise en compte des intérêts) (p . 6944)
rejeté (p . 6947)

Amendement n° 73 du Gouvernement (rapport au
Parlement sur les opérations liées à l'engagement
financier de l'Etat) : adopté (p . 6947)

Rappel au règlement
M. Jean-Jacques Jégou proteste contre l'attitude
d'un député du groupe socialiste qui a voté à quatre
pupitres différents lors du scrutin public sur
l'article 32 du projet de loi des finances rectificative
pour 1997 [3 décembre 1997] (p . 6947)

Article 33 (octroi de la garantie de l'Etat aux missions
confiées à Natexis SA) (p . 6947) : adopté (p . 6950)

Intervenant : M. Jean Tardito (p . 6948)
Amendement n° 64 de M. Gilbert Gantier (de
suppression) (p . 6949) : retiré (p . 6950)
Amendement n° 47 de M. Charles de Courson
(limitation du champ d'application de l'article à la
seule société anonyme Natexis) : retiré (p . 6950)

Article 34 (répartition de la dotation générale de
décentralisation) : adopté après modification (p . 6950)

Amendement n° 28 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p . 6950)

Après l'article 34
Discussion commune des amendements ri S 21 et 50

Amendement n° 21 de la commission (maintien du
prélèvement en faveur des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle en cas de
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restructuration des établissements antérieurement
écrêtés) (p . 6951) : adopté (p . 6952)
Amendement n° 50 de Mme Annette Peulvast-
Bergeal (maintien du prélèvement en faveur des
fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle en cas de restructuration des
établissements antérieurement écrêtés) : retiré
(p . 6951)
Amendement ri 20 de la commission (modalités de
fixation de la compensation accordée par le Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle
aux communes subissant une perte de bases)
(p . 6952) : retiré (p . 6953)

Sous-amendement n° 79 de M . Augustin
Bonrepaux (augmentation de la part des
ressources du Fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle affectée à la compensation
des bases) (p . 6952) : retiré (p . 6953)

Amendement ri 22 rectifié de la commission
(compétences du Fonds national de développement
des adductions d'eau) (p . 6953) : retiré (p . 6954)
Amendement n 19 de la commission (dispositions
relatives à la participation de la France aux
nouveaux accords d'emprunt du FMI) : adopté
(p . 6954)
Amendement ri 37 de M. Charles de Courson
(modalités de désignation des commissaires aux
comptes dans les entreprises publiques de premier
rang) (p . 6954) : rejeté (p . 6955)
Amendement ri 40 de M. Charles de Courson
(interdiction de désigner des fonctionnaires ou des
agents publics pour siéger dans les conseils
d'administration des entreprises publiques) : retiré
(p . 6954)
Amendement ri 69 de M . Charles de Courson
(transmission au Parlement des communications de
la Cour des comptes) (p . 6955) : adopté après
correction (p . 6956)

Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : M. Philippe Auberger (p . 6862)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Roland

Carraz (p . 6867)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

contre : M. Gilbert Gantier (p . 6865)
Groupe communiste : pour : M. Jean Tardito

(p . 6863)
Groupe socialiste : pour : M. Gérard Bapt (p. 6888)

Adoption de l'ensemble du projet de loi de finances
rectificative pour 1997 (p. 6956)

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [18 décembre 1997]
(p. 8079)

Intervention du Gouvernement
M. Christian Sautter (p . 8079)

Présentation du rapport de la commission des finances
M. Didier Migaud (p . 8079)

Discussion générale
M. Gilles Carrez (p . 8079) ; M. Augustin
Bonrepaux (p . 8081) ; M. Pierre Méhaignerie
(p . 8081)

Réponse du Gouvernement
M. Christian Sautter (p . 8082)

Discussion des articles [18 décembre 1997] (p. 8082)

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 4 (prélèvement sur le fonds de garantie de la
Caisse de garantie du logement social [CGLS])
(p . 8082) : adopté après modification (p . 8083)

Amendement n° 1 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté (p . 8083)

Article 5 supprimé par le Sénat (prélèvement sur les
réserves de l'Institut national de la propriété
industrielle [INPI]) : rétabli (p . 8083)

Amendement n 2 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 8083)

Article 7 et état A (équilibre général du budget)
(p. 8083) : adoptés apres modification (p . 8091)
Discussion commune des amendements n°S 23 et 3
rectifié

Amendement n 23 du Gouvernement (de
conséquence) (p . 8088) : adopté (p. 8091)
Amendement n° 3 rectifié de la commission (de
conséquence) (p . 8090) : retiré (p . 8091)

Adoption de la première partie du projet de loi de
finances rectificative pour 1997 (p. 8091)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Titre II
Dispositions permanentes

I - Mesures concernant la fiscalité
Article 16 bis (exonération fiscale des primes à la
performance attribuées aux médaillés olympiques) :
adopté (p . 8091)
Article 17 bis (neutralisation des conséquences fiscales
résultant du regroupement d'établissements exerçant
une activité non commerciale) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n°4 rectifié (p . 8091)

Amendement ri 4 de la commission (paiement
fractionné de l'imposition des créances acquises) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 8091)

Article 17 ter (déductibilité des charges sociales en
faveur des professions libérales imposées au titre des
bénéfices des professions non commerciales)
(p . 8091) : supprimé (p. 8092)

Amendement ri 5 de la commission (de
suppression) (p . 8091) : adopté (p . 8092)

Article 18 bis (exonération de droits pour les
o érations liées à la réforme des fonds d'assurance
formation des artisans) : adopté (p . 8092)
Article 19 (aménagement du régime des fonds communs
de lacement dans l'innovation) : adopté après
modification (p. 8092)

Amendement ri 6 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté (p . 8092)

Article 20 A (maintien du régime des plus-values à long
terme en cas de cession d'un immeuble à une société
immobilière de crédit-bail) : supprimé (p. 8092)

Amendement ri 7 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 8092)
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Article 21 (modification du régime fiscal applicable
aux biocarburants) (p. 8092) : adopte après
modification (p. 8093)

Amendement n° 8 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté (p . 8093)

Article 24 (taxe sur les services de télévision)
(p. 8093) : adopté après modification (p . 8096)

Amendement n° 9 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté (p . 8094)
Amendement n° 10 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 8094)
Amendement n° 11 de la commission (intégration
dans l'assiette de la taxe des recettes publicitaires
des chaînes du câble et du satellite) (p . 8094) :
rejeté (p . 8095)
Amendement n° 19 corrigé de M . Michel Suchod
(fixation d'un barème spécifique pour les chaînes du
câble et du satellite) : rejeté (p . 8095)
Amendement n° 12 corrigé de la commission
(suppression du mécanisme de décote) : adopté
p . 8095)

Amendement n° 20 de M . Michel Suchod (report de
l'assujettissement à la taxe des chaînes du câble et
du satellite) (p . 8095) : rejeté (p. 8096)

Article 24 bis (institution d'un dispositif d'aide au profit
des télévisions hertziennes locales) : supprimé
(p . 8096)

Amendement n° 13 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 8096)

Article 26 (relèvement du seuil d'assujettissement à la
contribution de solidarité) (p. 8096) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n°14 rectifié (p . 8097)

Amendement n° 14 rectifié de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 8096) : adopté
(p . 8097)

Article 27 bis supprimé par le Sénat (non déductibilité
des sommes versées au profit d'agents publics
étrangers en vue d'obtenir des avantages dans les
transactions internationales) : rétabli (p. 8097)

Amendement

	

n° 15

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 8097)

II - Autres dispositions

Article 28 supprimé par le Sénat (validation des titres
de perception et des versements au titre des fonds de
concours des sociétés autoroutières) (p . 8097) : rétabli
(p . 8098)

Amendement n° 16 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 8097) : adopté (p . 8098)

Après l'article 28
Amendement n° 21 corrigé de M. Augustin
Bonrepaux (accroissement des compensations
apportées aux collectivités locales ayant subi des
pertes de bases de taxe professionnelle) (p . 8098) :
adopté après modification (p . 8099)

Sous-amendement oral du Gouvernement
(compensation au plus égale à 90% de la perte de
bases (p. 8098) : adopté (p . 8099)

Article 35 (maintien du prélèvement en faveur des
fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle en cas de restructuration des
établissements antérieurement écrêtés) : adopté après
modification (p . 8099)

Amendement n° 17 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 8099)

Article 37 supprimé par le Sénat (transmission au
Parlement des communications de la Cour des
comptes) (p. 8099) : rétabli (p . 8100)

Amendement n° 18 de la commission
rétablissement de l'article) (p . 8099) : adopté

(p . 8100)
Après l'article 37

Amendement n° 22 du Gouvernement (attribution
d'une allocation temporaire complémentaire aux
ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne) :
adopté (p . 8100)

Vote des groupes
Groupe communiste : pour : M. Jean Tardito

rouppp
0

e socialisteialiste : pour : M. Augustin Bonrepaux
(p . 8101)

Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Gilles Carrez (p . 8101)

Adoption de l'ensemble du projet de loi de finances
rectificative pour 1997 (p. 8101)

LECTURE DÉFINITIVE

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [18 décembre 1997] (p . 8247)
Adoption définitive de l'ensemble du pro/et de loi de
finances rectificative pour 1997 tel qu'Il résulte du
texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture (p. 8255)

LOIS DE RÈGLEMENT

Voir aussi LOIS DE FINANCES, LOIS DE
FINANCES RECTIFICATIVES

Projet de loi n° 33 portant règlement définitif du
budget de 1995

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 25 juin 1997 par M. Lionel Jospin, Premier
ministre, et M . Dominique Strauss-Kahn, ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur général : M. Didier
Migaud - Rapport n° 933 (27 mai 1998) - Demande
d'adoption selon la procédure d'examen simplifiée
(9 juin 1998) - Renvoi pour avis à la commission de
la défense nationale et des forces armées -
Rapporteur pour avis : M. François Lamy
(3 septembre 1997) - Avis n° 996 (18 juin 1998)
Discussion et adoption le 25 juin 1998 - Projet de
loi ri 176
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Sénat (première lecture)
Dépôt le 29 juin 1998 - n° 527 (1997-1998)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation

PREMIÈRE LECTURE

Procédure d'examen simplifiée [25 juin 1998]
(p . 5419)
Rappel au règlement

M. Gilbert Gantier proteste contre la discussion ,
selon la procédure d'examen simplifiée, des projets
de loi portant règlement définitif des budgets de
1995 et 1996 [25 juin 1998] (p. 5419) ; M. Yves
Cochet observe qu'aucune critique à l'encontre de
cette procédure n'a été émise lors de la conférence
des présidents (p . 5419) ; M. Augustin Bonrepaux
rappelle que la modification du règlement de
l'Assemblee voulue par l'ancienne majorité tend à
faire travailler davantage les textes en commission
pour qu'ils puissent être examinés selon une
procédure simplifiée en séance publique et ajoute
que, dans le cas présent, aucun groupe politique ne
s'est op osé à l'utilisation de cette procédure
(p. 5419)

Intervention du Gouvernement
M. Christian Sautter (p . 5419)

Présentation du rapport général de la commission des
finances

M. Didier Migaud (p . 5421)
Présentation de l'avis de la commission de la défense

M. François Lamy (p . 5423)
Discussion générale

M. Gilbert Gantier (p . 5424) ; M. Jean-Louis Idiart
(p . 5424) ; M. Henry Chabert (p . 5426)

Vote des groupes
Groupe Démocratie libérale et indépendants : pour :

M. Gilbert Gantier (p . 5424)
Groupe socialiste : abstention : M. Jean-Louis Idiart

(p . 5425)
Groupe du Rassemblement pour la République :

pour : M. Henry Chabert (p . 5427)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 5433)

Projet de loi n° 587 portant règlement définitif du
budget 1996

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre, et M . Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur général : M. Didier
Migaud - Rapport ri 934 (27 mai 1998) - Demande
d'adoption selon la procédure d'examen simplifiée
(9 juin 1998) - Renvoi pour avis à la commission de
la défense nationale et des forces armées -
Rapporteur pour avis : M. François Lamy (12 mai
1998) - Avis ri 997 (18 juin 1998)
Discussion et adoption le 25 juin 1998 - Projet de
loi ri 177

Sénat (première lecture)
Dépôt le 29 juin 1998 - n° 528 (1997-1998)

Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation

PREMIÈRE LECTURE

Procédure d'examen simplifiée [25 juin 1998]
(p . 5419)

Discussion générale commune du projet de loi n° 33
portant règlement définitif du budget de 1995 et du
projet de loin 587 portant règlement définitif du
budget de 1996 (voir Lois de règlement 33)

Discussion des articles [25 juin 1998] (p . 5433)
Articles ler à I1 : non appelés (p. 5433 à 5438)
Article 12 (reconnaissance d'utilité publique de
dépenses comprises dans des gestions de fait) : adopté
après modification (p. 5438)

Amendement n° 1 du Gouvernement (prise en
considération d'un arrêt de la Cour des comptes du 6
novembre 1997) : adopté (p . 5438)
Amendement n° 2 du Gouvernement (prise en
considération d'un arrêt de la Cour des comptes du 6
novembre 1997) : adopté (p . 5438)

Vote des groupes
Groupe Démocratie libérale et indépendants : pour :

M. Gilbert Gantier (p . 5424)
Groupe socialiste : abstention : M. Jean-Louis Idiart

(p . 5425)
Groupe du Rassemblement pour la République :

pour : M. Henry Chabert (p . 5427)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 5440)
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MARCHÉS FINANCIERS

Voir aussi BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS
FINANCIERS, IMPÔTS ET TAXES, POLITIQUE

ÉCONOMIQUE

Proposition de loi n° 116 relative à la taxation des
mouvements de capitaux

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Daniel Feurtet
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan

Questions au Gouvernement

N° 107 - Valeurs mobilières : M. François d'Aubert
[28 octobre 1997]

	

(p . 4844) .

	

Réponse :
M. Dominique Strauss-Kahn, Ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
[28 octobre 1997] (p . 4844)

Fluctuations, conséquences
N° 115 - Valeurs mobilières : M. Jean-Pierre Balligand

[28 octobre 1997 (p . 4850) . Réponse :
M. Dominique Strauss-Kahn, Ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
[28 octobre 1997] (p . 4850)

Fluctuations, conséquences
N° 258 - Bourses de valeurs : M. Henry Chabert

[10 décembre 1997](p . 7269) . Réponse :
M. Dominique Strauss-Kahn, Ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
[10 décembre 1997] (p . 7269)

Crise asiatique, conséquences, commerce extérieur
N° 300 - Bourses de valeurs : M. Jacques Rebillard

[13 janvier 1998] (p . 159) . Réponse : M. Jacques
Dondoux, Secrétaire d'Etat au commerce exterieur
[13 janvier 1998] (p . 159)

Crise asiatique, conséquences, commerce extérieur

MARCHÉS PUBLICS

Proposition de loi n° 571 portant réforme du code
des marchés publics

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Hervé Gaymard
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Questions orales sans débat

N° 46 - Codes des marchés publics : M. François
Sauvadet [25 novembre 1997] (p . 6286) . Réponse :
M. Christian Sautter, Secrétaire d'Etat au budget
[2 décembre 1997] (p . 6715)

Réforme

N° 169

	

-

	

Sous-traitance :

	

M. Yves

	

Dauge
[3 février 1998] (p . 1024) . Réponse : M. Jacques
Dondoux, Secrétaire d'Etat au commerce extérieur
[10 février 1998] (p . 1361)

Réglementation
N° 410 - Code des marchés publics : M. Gilbert Meyer

[2 j uin 1998] (p . 4622) . Réponse : Mme Marylise
Lebranchu, Secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat
[9 juin 1998] (p . 4784)

Réforme

MER ET LITTORAL

Voir aussi AQUACULTURE ET PÊCHE
PROFESSIONNELLE, ENVIRONNEMENT,

TRANSPORTS PAR EAU

Projet de loi n° 46 d'orientation sur la pêche
maritime et les cultures marines

Sénat (première lecture)
Dépôt le 1er octobre 1996 par M . Alain Juppé,
Premier ministre, et M . Philippe Vasseur, ministre
de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation -
ri 511 (1995-1996)
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteur : M. Josselin de Rohan -
Rapport ri 50 (1996-1997) (30 octobre 1996)
Discussion et adoption le 5 novembre 1996 - Projet
de loi n° 24 (1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 6 novembre 1996 - n° 3100
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M. Aimé Kergueris
(13 novembre 1996) - Rapport ri 3382 (26 février
1997)
Discussion les 4 et 5 mars 1997 - Adoption le
5 mars 1997 - Projet de loi n° 661 (10e législature)

Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 6 mars 1997 - n° 244 (1996-1997)
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteur : M. Josselin de Rohan -
Rapport ri 269 (1996-1997) (19 mars 1997)
Discussion et adoption le 17 avril 1997 - Projet de
loi ri 93 (1996-1997)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 4 juillet 1997 - ri 46
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M. Dominique Dupilet (9
juillet 1997) - Rapport n° 220 (16 septembre 1997)
Discussion et adoption le 24 septembre 1997 -
Projet de loi n° 8

Sénat (troisième lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 - n° 437 (1996-1997)
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteur : M. Josselin de Rohan -
Rapport ri 19 (1997-1998) (9 octobre 1997)
Discussion et adoption le 15 octobre 1997 - Projet
de loi ri 18 (1997-1998)
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Assemblée nationale (troisième lecture)
Dépôt le 15 octobre 1997 - ri 326
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Commission mixte paritaire
Nomination le 23 octobre 1997 (J .O . p . 15469) -
Réunion le 4 octobre 1997 - Bureau (J .O . p . 16087)

Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Dominique Dupilet - Rapport
ri 419 (4 novembre 1997)
Discussion et adoption le 5 novembre 1997 - Projet
de loi n° 23

Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Josselin de Rohan - Rapport ri 69
(1997-1998) (4 novembre 1997)
Discussion et adoption définitive le 5 novembre
1997 - Projet de loi ri 30 (1997-1998)

Promulgation
Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 publiée au
J.O. du 19 novembre 1997 (p. 16723)

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [24 septembre 1997]
(p. 3436)
Intervention du Gouvernement

M. Louis Le Pensec (p . 3436)

Présentation du rapport de la commission de la
production

M. Dominique Dupilet (p . 3439)

Discussion générale
M. Guy Lengagne (p . 3441) ; M. René Leroux
(p . 3442) ; Mme Michèle Alliot-Marie (p . 3444) ;
M. Félix Leyzour (p . 3445) ; M. Aimé Kergueris
(p . 3447) ; Mme Marie-Hélène Aubert (p . 3448) ;
M. Gilbert Le Bris (p . 3450) ; M. François Liberti
(p . 3451) ; M. Claude Gatignol (p . 3453) ;
M. Claude Hoarau (p . 3453) ; M. Louis Mexandeau
(p . 3454) ; M. Leonce Deprez (p . 3456) ;
Mme Nicole Péry (p . 3457) ; Mme Jacqueline
Lazard (p . 3458) ; M. Kofi Yamgnane (p . 3459) ;
M. Alain Gouriou (p . 3459) ; M. Jean-Claude
Boulard (p. 3460) ; M. Jean-Yves Le Drian
(p. 3460) ; M. Didier Quentin (p . 3461)

Réponse du Gouvernement
M. Louis Le Pensec (p . 3463)

Discussion des articles [24 septembre 1997] (p . 3466)
Après l 'article 4

Amendement n° 2 du Gouvernement (mesures
destinées à assurer la conservation des ressources)
(p . 3466) : adopté (p . 3467)
Amendement n° 1 du Gouvernement (limitation de
la pratique de la captation de quotas) (p . 3467) :
adopté (p . 3468)

Après l 'article 5
Amendement ri 3 du Gouvernement (sanction
administrative applicable en cas de captation de
quotas) : adopté (p . 3468)

Après l'article 6
Amendement ri 4 du Gouvernement (sanction
pénale à l'encontre d'un navire étranger puisant dans
les quotas de pêche français) : adopte (p . 3468)

Amendement n° 5 du Gouvernement (sanction à
l'encontre des navires pêchant sans autorisation
dans les terres australes et antarctiques) (p . 3468) :
adopté (p . 3469)

Après l'article 7 bis
Discussion commune des amendements ri s 31 et 27
rectifié

Amendement ri 31 de M . Jean-Michel Marchand
(agents habilités à rechercher et constater les
infractions) (p . 3469) : rejeté (p . 3470)
Amendement ri 27 rectifié de M. Kofi Yamgnane
(agents habilités à rechercher et constater les
infractions) (p . 3469) : adopté après modification
(p . 3470)

Sous-amendement oral du Gouvernement
(autorité du directeur départemental des affaires
maritimes) (p . 3469) : adopté (p . 3470)

Après l'article 9 bis
Amendement ri 6 du Gouvernement (statut social
du conjoint collaborateur) (p . 3470) : adopté
(p. 3471)
Amendement ri 7 du Gouvernement (couverture
sociale des conjoints) : adopté (p. 3471)

Discussion commune des amendements ns 36 et 8
Amendement n 36 de Mme Jacqueline Lazard
(participation du conjoint aux assemblées générales
des organes de direction des coopératives
maritimes) : adopté (p . 3472)
Amendement ri 8 du Gouvernement (participation
du conjoint aux assemblées générales des organes
de direction des coopératives maritimes) : devenu
sans objet (p . 3472)
Amendement n° 9 du Gouvernement (pension de
reversion du conjoint survivant d'une femme
marin) : adopté (p . 3472)
Réserve de la discussion de l'article 10 jusqu'après
l'examen de l'article 15 bis (p. 3472)

Article 11 (article 34 du code général des impôts
extension des conditions d'imposition de la part de
pêche des artisans pêcheurs aux associés de la

pêche
artisanale) : adopte (p. 3473)
Article 12 (article 1455 du code général des impôts
exonération de la taxe professionnelle) : adopté après
modification (p. 3473)

Amendement ri 14 de la commission (pérennisation
de l'exonération de taxe professionnelle lors du
passage en société de pêche artisanale) : adopté
(p . 3473)

Article 14 (article 39 quaterdecies du code général des
impôts : étalement des plus-values de cession) : adopté
(p. 3474)
Article 15 (article 44 nonies du code général des
impôts : aide à la première installation) : adopté après
modification (p. 3474)

Amendement ri 45 du Gouvernement (abandon du
projet de compensation des pertes de recettes
fiscales par l'augmentation des droits sur les
tabacs) : adopté (p . 3474)

Article 15 bis (autofinancement des pêcheurs lors de la
première installation) (p. 3474) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 28 modifié (p. 3478)

Discussion commune des amendements ri s 28 et 15
Amendement n° 28 du Gouvernement (avantage
fiscal accordé aux personnes physiques ou aux
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sociétés pour la souscription de parts de sociétés
spécialisees dans le financement de navires de
pêche destinés aux jeunes pêcheurs) (p . 3474) :
adopté après modification (p . 3478)

Sous-amendement n° 44 de M . Daniel Paul
(intégration des navires d'occasion dans le
système) (p . 3475) : retiré (p . 3478)
Sous-amendement n° 43 de M . Daniel Paul (prise
en compte de l'intérêt de l'emploi dans la
construction navale et la filière pêche) (p . 3475) :
retiré (p . 3478)
Sous-amendement ri 42 de M . Daniel Paul
(détention pendant cinq ans d'au moins 51% des
parts de copropriété par l'artisan pêcheur ou la
société de peche) (p . 3475) : adopté (p . 3478)
Sous-amendement ri 41 de M . Daniel Paul
(conservation des parts de copropriété des navires
par les sociétés agréées pendant cinq ans à
compter de la mise en exploitation du bateau)
(p . 3475) : adopté (p . 3478)

Amendement n 15 de la commission (avantage
fiscal lors de la souscription de parts de copropriété
de navires armés à la pêche et destinés aux jeunes
pêcheurs) (p . 3475) : retiré (p . 3477)

Sous-amendements ris 32, 33, 34 et 35 : devenus
sans objet (p . 3477)

Article 10 précédemment réservé (Société de pêche
artisanale) (p. 3478) : adopté après modification
(p. 3479)

Amendement n° 13 de la commission (possibilité
donnée au patron pêcheur en société de pêche
artisanale d être locataire-gérant de son navire)
(p . 3478) : rejeté (p . 3479)

Sous-amendement ri 39 de M . Didier Quentin
(statut des sociétés offrant des locations-gérance
et détenant des parts majoritaires dans le capital
de la société loueuse) : rejeté (p . 3479)

Amendement n° 29 du Gouvernement (aide fiscale
octroyée aux sociétés ayant pour objet exclusif
l'achat en copropriété de navires de pêche destinés à
l'installation des jeunes pêcheurs) : adopté (p . 3479)

Article 17 bis (exonération de la contribution patronale
en matière de pensions de retraite) (p . 3479):: adopté
après modification (p . 3480)

Amendement ri 30 du Gouvernement (définitions
du marin propriétaire) : adopté (p . 3480)

Article 18 (article L. 622-4 du code de la sécurité
sociale : encouragement à la pluriactivité) : adopté
(p. 3480)
Article 22 bis (définition de l'activité de
transformation) : supprimé par le Sénat (p. 3480)
Article 25 (article L. 215-1 du code de la
consommation : habilitation des agents des affaires
maritimes aux contrôles de conformité et de sécurité
des produits) : adopté (p . 3480)
Après l'article 26

Amendement n° 16 de la commission
(plafonnement de la contribution sociale de
solidarité des sociétés acquittée par les coopératives
et les entreprises de négoce des produits de la mer) :
retiré (p . 3480)

Article 27 bis (allocation viagère des conjoints
d'exploitant conchylicole) : supprimé (p. 3481)

Amendement ri 17 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3481)

Article 30 (loi du 13 décembre 1926 portant code du
travail maritime : modernisation des relations de
travail) (p . 3481) : adopté après modification (p . 3485)

Intervenant : M. Christian Cuvilliez (p . 3482)
Amendement ri 18 de la commission (âge
d'admission au travail) : rejeté (p . 3484)
Amendement ri 22 du Gouvernement (cas dans
lesquels le droit à repos compensateur pour les
heures supplémentaires n 'est pas ouvert) : adopté
(p . 3484)

Amendements identiques ns 24 rectifié et 19
Amendement ri 24 rectifié du Gouvernement
(durée hebdomadaire légale des marins embarqués
de moins de dix-huit ans) (p . 3484) : retiré (p . 3485)
Amendement ri 19 de la commission (durée
hebdomadaire légale des marins embarqués de
moins de dix-huit ans) (p . 3484) : adopté (p . 3485)

Après l 'article 30
Amendement ri 11 rectifié du Gouvernement
(création de la fonction de contrôleur du travail
maritime) : adopté (p . 3485)
Amendement ri 10, troisième rectification du
Gouvernement

	

(prévention

	

des

	

accidents)
(p . 3485) : adopté (p . 3486)
Amendement n° 21 du Gouvernement (obligation de
mentionner au rôle d'équipage la date et le lieu
d'embarquement du marin) : adopté (p . 3486)
Amendement n° 23 du Gouvernement (statut du
capitaine en cas de licenciement maritime) : adopté
(p . 3486)

Article 31 (dispositions modifiant le code du travail) :
adopté (p . 3486)
Avant l'article 35

Amendement ri 12 rectifié du Gouvernement
(retraite complémentaire des non salariés agricoles)
p . 3487) : adopté après modification (p . 3489)

Sous-amendement ri 38 rectifié de M. Jacques
Rebillard (transfert aux assureurs du portefeuille
COREVA) (p . 3488) : adopté (p . 3489)
Sous-amendement ri 37 rectifié de M. Jacques
Rebillard (rôle de la Mutualité sociale agricole)
(p . 3488) : adopté (p . 3489)

Après l'article 35
Amendement ri 40 de M. Didier Quentin
(suppression de l'article L . 34-9 du code du domaine
de l'Etat) : retiré (p . 3489)
Amendement n° 25 du Gouvernement
(réglementation et contrôle de l'exploitation des
gisements marins) : adopté après rectification
(p. 3489)

Après l'article 37
Amendement n° 26 de Mme Jacqueline Lazard
(statut des personnes embarquées en sus de la
décision d'effectifs) : retiré (p . 3490)

Explications de vote
M. René Leroux (p . 3490) ; M. Félix Leyzour

3490) ; M. Aimé Kerguéris (p . 3490) ; M. Didier
Quentin (p . 3490) ; M. Jean-Michel Marchand
(p . 3490)

Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : M. René Leroux (p . 3490)
Groupe communiste : pour : M. Félix Leyzour

(p . 3490)
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MINES

Groupe de l'Union, pour la Démocratie française :
pour : M. Aimé ergueris (p . 3490)

Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M. Didier Quentin (p . 3490)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 3490)

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [5 novembre 1997] (p . 5414)
Présentation du rapport de la commission mixte
paritaire

M. Dominique Dupilet (p . 5414)
Intervention du Gouvernement

M. Louis Le Pensec (p . 5414)
Discussion générale

M. Michel Crépeau (p . 5415) ; M. René Leroux
(p . 5415)

Réponse du Gouvernement
M. Louis Le Pensec (p . 5416)

Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [5 novembre 1997] (p . 5416)
Vote des groupes

Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
pour : M. Aimé Kergueris (p . 5421)

Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M. Didier Quentin (p . 5421)

Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire (p. 5421)

Questions orales sans débat

N° 447 - Estuaires : M. François Goulard [23 juin 1998]
(p 5315) . Réponse : M. Louis Le Pensec, Ministre
de l'agriculture et de la pêche [30 juin 1998]
(p . 5505)

Envasement, lutte et prévention, Vilaine

MINES ET CARRIÈRES

Voir aussi ÉNERGIE ET CARBURANTS

Proposition de loi n° 155 relative à la responsabilité
des exploitants miniers en matière de dommages
immobiliers

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Patrick Malavieille
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 554 relative à la prévention des
risques miniers après la fin de l'exploitation

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Jean-Marc
Ayrault
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 555 relative à la responsabilité
des dommages liés à l'exploitation minière

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M. Jean-Yves Le
Déaut
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 585 relative au droit à
information des risques liés aux exploitations
minières

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Bernard Outin
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 586 relative à la responsabilité
des exploitants miniers en matière de dommages
immobiliers et aux principes d'indemnisation des
victimes

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Patrick
Malavieille
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 760 relative à la responsabilité
des exploitants miniers en matière de dommages
immobiliers et aux principes d'indemnisation des
victimes

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 mars par M . André Berthol
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale

Proposition de loi n° 761 relative au droit à
information des risques liés aux exploitations
minières

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 mars 1998 par M. André Berthol
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 1048 tendant à modifier la loi
n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 7 juillet 1998 par M. François Vannson
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Questions au Gouvernement

N° 353 - Nuisances : M. Jean-Pierre Kucheida
[28 janvier 1998] (p . 661) . Réponse : M. Christian
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Pierret,

	

Secrétaire

	

d'Etat

	

à

	

l'industrie
[28 janvier 1998] (p . 661)

Affaissements de terrain, réglementation

Questions orales sans débat

N° 430 - Bassins miniers : M. Roger Meï [16 juin 1998]
( 5081) . Réponse : M. Christian Pierret,
Secrétaire d'Etat à l'industrie [23 juin 1998]
(p . 5235)

Politique de l'emploi

MINISTÈRES ET SECRÉTARIATS
D'ETAT

Voir aussi ADMINISTRATION, ÉTAT

Questions au Gouvernement

N° 166 - Défense : budget : M. Pierre-André Wiltzer
[18 novembre 1997] (p . 6070) . Réponse : M. Alain
Richard,

	

Ministre

	

de

	

la

	

défense
[18 novembre 1997] (p . 6070)

Crédits d'équipement

Questions orales sans débat

N° 23 - Jeunesse et sports : services extérieurs :
M. Jean-Antoine Leonetti [17 novembre 1997]
(p . 6001) . Réponse : Mme Dominique Voynet,
Ministre de l'aménagement du territoire et de
l ' environnement [25 novembre 1997] (p . 6228)

Centre régional d'éducation physique et sportive
(CREPS), fonctionnement, Antibes
N° 215

	

- Justice : emploi : M. Jean Pontier
[24 février 1998] (p . 1610). Réponse :
Mme Élisabeth Guigou, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [3 mars 1998] (p . 1809)

Emplois jeunes, mise en oeuvre
N° 338 - Intérieur : services extérieurs : M. Daniel

Vachez [5 mai 1998] (p . 3451) . Réponse : M. Jean-
Jack Queyranne, Secrétaire d'Etat à l'outre-mer
[12 mai 1998] (p . 3621)

Sous-préfectures, création, construction, Torcy

N° 392 - Jeunesse et sorts : budget : M. François
Rochebloine [26 mai 1998] (p. 4357) . Réponse :
Mme Catherine Trautmann, Ministre de la culture
et de la communication [2 juin 1998] (p . 4553)

Sports universitaires, crédits, paiement
N° 432 - Education nationale et recherche : budget :

Mme Nicole Ameline [16 juin 1998] (p . 5081).
Réponse : M. Louis Besson, Secrétaire d'Etat au
logement [23 juin 1998] (p . 5245)

Recherche, crédits

MORT

Voir aussi DÉMOGRAPHIE, ÉTAT-CIVIL

Proposition de loi n° 558 tendant à prolonger
pendant trois ans l'exercice du service exterieur des
pompes funèbres par les seules régies communales
ou intercommunales

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . François Liberti
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Questions au Gouvernement

N° 630 - Pompes funèbres : M. André Asçhieri
[19 mai 1998] (p . 4059). Réponse : M. Emile
Zuccarelli, Ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'état et de la décentralisation
[19 mai 1998] (p . 4059)

Exercice de la profession

MOTIONS DE CENSURE

Motion de censure déposée en application de
l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par
M. François Bayrou, M . Jean-Louis Debré et cent
quarante membres de l'Assemblée

[29 avril 1998] (p . 3217)

Discussion
M. Jean-Louis Debré (p . 3218) ; M. Roland Carraz
(p . 3221) ; M. François Ba ou (p . 3226) ; M. Jean-
Marc Ayrault (p. 3230); M. Alain Bocquet
(p . 3232)

Réponse du Gouvernement
M. Lionel Jospin (p . 3236)

La motion de censure, mise aux voix par scrutin
public à la tribune, n'est pas adoptée (p . 3240)

MOYENS DE PAIEMENT

Voir aussi BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS
FINANCIERS, POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Proposition de loi n° 101 relative au droit en matière
de chèques

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Patrick Leroy
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
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N

NATIONALITÉ

Voir aussi ÉTRANGERS, FAMILLE

Proposition de loi n° 271 privilégiant la transmission
de la nationalité par filiation et supprimant l'accès
automatique à la nationalité française par le seul
fait d'être né en France

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Jean-Louis
Masson
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Projet de loi n° 328 relatif à la nationalité et
modifiant le code civil

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 15 octobre 1997 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, et Mme Elisabeth Guigou, Garde
des sceaux, ministre de la justice
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l' administration générale de la
République - Urgence déclarée le 15 octobre 1997 -
Rapporteur : M. Louis Mermaz (28 octobre 1997) -
Rapport ri 443 (13 novembre 1997)
Discussion les 26, 27 et 28 novembre, ler décembre
1997 - Adoption le ler décembre 1997 - Projet de
loi n° 41

Sénat (première lecture)
Dépôt le 2 décembre 1997 - n° 145 (1997-1998)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur :
M. Christian Bonnet - Rapport n° 162 (1997-1998)
(10 décembre 1997)
Discussion les 17 décembre 1997, 13 et 14 janvier
1998 - Adoption le 14 janvier 1998 - Projet de loi
n° 61 (1997-1998)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 15 janvier 1998 - n° 633
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Commission mixte paritaire
Nomination le 4 février 1998 (J.O . p . 1887) -
Réunion le 4 février 1998 - Bureau (J .O . p . 1887)

Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Louis Mermaz - Rapport n° 675 (4
février 1998)

Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Christian Bonnet - Rapport n° 269
(1997-1998) (4 février 1998)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun

Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 15 janvier 1998 - n° 633

Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Louis Mermaz -
Rapport n° 683 (5 fevrier 1998)
Discussion et adoption le 10 février 1998 - Projet de
loi n° 82

Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 11 février 1998 - ri 287 (1997-1998)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur :
M. Christian Bonnet - Rapport n° 292 (1997-1998)
(12 février 1998)
Discussion et rejet le 25 février 1998 - Projet de loi
n° 86 (1997-1998)

Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 25 février 1998 - n° 734
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Louis Mermaz -
Rapport n° 753 (4 mars 1998)
Discussion et adoption définitive le 4 mars 1998 -
Projet de loi n° 100

Promulgation
Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 publiée au J.O. du
17 mars 1998 (p. 3935)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [26 novembre 1997]
(p . 6401, 6431) ; [27 novembre 1997] (p . 6471, 6507)
Intervention du Gouvernement

Mme Elisabeth Guigou (p . 6401)
Présentation du rapport de la commission des lois

M. Louis Mermaz (p . 6409)
Exception d 'irrecevabilité : rejetée ( . 6428)

De M. François Bayrou (p . 6412
Intervention du Gouvernement : Mme Élisabeth

Guigou (p . 6423)
Explications de vote : M. Rudy Salles (p . 6425) ;

M. Georges Sarre (p . 6425) ; Mme Nicole Catala
( . 6426) ; M. André Gerin (p . 6427) ; M. Jacques
Floch (p . 6427)

Rappel au règlement
M. Pierre Mazeaud déplore que le Gouvernement
considère l'exception d'irrecevabilité comme un
détournement du règlement et estime qu'il
appartient au Conseil Constitutionnel de se
prononcer sur la constitutionnalité du texte
[26 novembre 1997] (p. 6424)

Rappel au règlement
M. Bruno Le Roux est d'avis que l'exception
d'irrecevabilité dans le cas présent s'apparente à de
l'obstruction [26 novembre 1997] (p. 6424)

Rappel au règlement
M. François Bayrou conteste la participation du
Gouvernement à un débat sur le règlement de
l'Assemblée nationale et se montre favorable à un
référendum sur la nationalité [26 novembre 1997]
(p . 6424)

Question préalable : rejetée (p . 6448)
De M. Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Pierre Mazeaud (p . 64,31)
Intervention du Gouvernement : Mme Elisabeth

Guigou (p . 6442)
Explications de vote : M. Pierre Cardo (p. 6445) ;

M. Kofi Yamgnane (p . 6445) ; M. Didier Quentin
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( . 6447) ; M. Guy Hascoët (p . 6447) ; M. André
Gerin (p . 6448)

Rappel au règlement
M. Pierre Méhaignerie estime que dans la
discussion du projet de loi sur la nationalité le
Gouvernement se fonde sur des éléments contraires
à toute réalité [26 novembre 1997] (p. 6444)

Discussion générale
M. Bruno Le Roux (p . 6448) ; Mme Nicole Catala
(p. 6450) ; M. André Gerin (p . 6453) ; M. Renaud
Donnedieu de Vabres (p . 6455) ; M. Guy Hascoët
(p. 6458) ; M. Christian Paul (p . 6459) ; M. Jean-
Pierre Giran (p . 6471) ; M. Ernest Moutoussamy
(p. 6472) ; M. Jean-Pierre Michel (p . 6472) ;
M. Gérard Fuchs (p . 6473) ; M. Jacques Peyrat
( 6474) ; M. Alain Tourret (p . 6475) ; M. Maurice
Adevah-Poeuf (p . 6476) ; M. Pierre Albertini
(p . 6477) ; M. Jean-Marie Le Chevallier (p . 6479) ;
M. Patrick Braouezec (p . 6479) ; M. Bernard
Roman (p . 6480)

Rappel au règlement
M. Pierre Lellouche déplore l'absence de La Garde
des sceaux [26 novembre 1997] (p. 6481)

Rappel au règlement
M. Pierre Mazeaud exige la présence de La Garde
des sceaux, regrettant qu'elle soit intervenue avant
les motions de procédure pour pouvoir participer
au journal de 20 heures et demande une suspension
de séance [26 novembre 1997] (p . 6482)

Rappel au règlement
M. Renaud Donnedieu de Vabres estime que les
débats sur le projet de loi sur la nationalité dont
l'urgence a eté déclarée, doivent avoir lieu en
présence de La Garde des sceaux
[26 novembre 1997] (p . 6483)

Rappel au règlement
M. Julien Dray réfute l'argumentation de
M. Mazeaud en rappelant que le précédent Premier
Ministre avait interrompu les débats relatifs à la
réforme de la sécurité sociale, pour aller annoncer
au journal de 20 heures son intention d'user de
l'article 49-3 de la Constitution [26 novembre
1997] (p . 6483)

Rappel au règlement
Mme Nicole Catala déplore l'absence de la
Présidente de la commission des lois
[26 novembre 1997] (p. 6484)

Rappel au règlement
M. Louis Mermaz juge inopportune la suspension
de séance demandée [26 novembre 1997] (p . 6484)

Discussion générale (suite)
M. Christophe Caresche (p . 6485) ; M. Lionnel
Luca (p . 6486) ; M. Rudy Salles (p . 6487) ;
Mme Christine Lazerges (p . 6488) ; Mme Yvette
Benayoun-Nakache (p . 6490) ; M. Thierry Mariani
(p . 6491) ; M. François Goulard (p . 6492) ; M. Jean-
Marie Le Guen (p . 6494) ; M. François Colcombet
(p . 6495) ; M. Pierre Lellouche (p . 6496) ; M. Kofi
Yamgnane (p . 6497) ; M. Julien Dray (p . 6499) ;
M. Gérard Gouzes (p . 6500) ; M. Hervé de Charette
(p . 6500)

Réponse du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p. 6507)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 6533)
De M. François Bayrou
Soutenue par M. Henri Plagnol (p . 6512)

Interruptions : M. Pierre Mazeaud (p . 6521) ;
M. Renaud Donnedieu de Vabres (p . ,6522)

Interruption du Gouvernement : Mme Elisabeth
Guigou (p . 6522)

Interruptions : M. Michel Péricard (p . 6523) ;
M. Noël Mamère (p . 6523)

Intervention de la presidente de la commission des
lois : Mme Catherine Tasca (p . 6528),

Intervention du Gouvernement : Mme Elisabeth
Guigou (p . 6529)

Explications de vote : M. Dominique Dord
(p . 6529) ; M. Bruno Le Roux (p . 6530) ;
Mme Nicole Catala (p . 6531) ; M. Guy Hascoët
(p . 6532) ; M. Patrick Braouezec (p . 6532) ;
M. Jean-Louis Debré (p . 6533)

Rappel au règlement
M. Renaud Donnedieu de Vabres souhaite
connaître les intentions du Gouvernement
concernant le recours au vote bloqué
[27 novembre 1997] (p. 6527)

Rappel au règlement
M. Jean-Pierre Michel considère que si le
Gouvernement estime ne pas pouvoir conduire le
débat jusqu'à son terme, il devrait avoir recours
non pas a l'article 44 mais à l'article 49-3 de la
Constitution [27 novembre 1997] (p. 6527)

Rappel au règlement
M. Jean-Louis Debré demande la vérification du
quorum [27 novembre 1997] (p . 6533)

Discussion des articles [28 novembre 1997] (p . 6539,
6570, 6607)

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code civil

Section 1 : dispositions modifiant les règles
d'acquisition de la nationalité française

Rappel au règlement
M. André Gerin interroge le Gouvernement sur sa
volonté d'aller jusqu'au bout de la discussion
[28 novembre 1997] (p . 6539)

Rappel au règlement
M. Renaud Donnedieu de Vabres prend acte de la
volonté de discussion du Gouvernement et assure
que l'opposition n'a en aucune manière l'intention
de faire de l'obstruction [28 novembre 1997]
(p. 6540)

Rappel au règlement
M. Pierre Mazeaud remercie le Gouvernement
d'accepter d'aller au terme de la discussion "article
par article" et "amendement par amendement"; et
affirme que l'intention de l'opposition n'est
nullement de faire obstruction [28 novembre 1997]
(p. 6540)

Avant l'article 1 er
Amendement n° 161 de M . Jean-Marie Le
Chevallier (acquisition de la nationalité française
par filiation et par naturalisation) (p. 6541) : rejeté
(p . 6543)
Amendement ri 162 de M. Jean-Marie Le
Chevallier (suppression des articles permettant
l'acquisition de la nationalité à raison de la
naissance en France) (p . 6543) : rejeté (p . 6544)

Discussion commune des amendements ri s 46, 45, 44,
586, 15, 524
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Amendement n° 46 de M. Thierry Mariani
(allongement de la période de vie commune
permettant l'acquisition de la nationalité française
par mariage) (p . 6544) : rejeté (p . 6548)
Amendement ri 45 de M . Thierry Mariani
(allongement de la période de vie commune
permettant l'acquisition de la nationalité française
par mariage) (p . 6544) : rejeté (p . 6548)
Amendement ri 44 de M . Thierry Mariani
(allongement de la période de vie commune
permettant l'acquisition de la nationalité française
par mariage) (p . 6544) : rejeté (p . 6548)
Amendement ri 586 de Mme Nicole Catala
(allongement de la période de vie commune
permettant l'acquisition de la nationalité française
par mariage) (p . 6544) : rejeté (p . 6548)
Amendement ri 15 de la commission
(raccourcissement de la période de vie commune
permettant l'acquisition de la nationalité française
par mariage) (p . 6544) : adopté (p . 6548)
Amendement n° 524 de M. André Gerin
(raccourcissement de la période de vie commune
permettant l'acquisition de la nationalité française
par le mariage) (p. 6544) : devenu sans objet
(p . 6548)
Amendement ri 523 de M. André Gerin
(acquisition sans délai de la nationalité française à
partir du mariage) : devenu sans objet (p . 6548)
Amendement n° 587 de Mme Nicole Catala
(institution d'une condition de résidence pour
l'acquisition de la nationalité française par mariage)
(p . 6548) : adopté au scrutin public (p . 6549)
Amendement n° 43 de M. Thierry Mariani
(obligation pour l'étranger d'être en situation
régulière le jour de son mariage, pour l'acquisition
de la nationalité française par mariage) (p . 6549) :
vote réservé (p.6650) : rejeté au scrutin public :
application de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution
(vote bloqué) (p . 6629)

Rappel au règlement
M. Claude Goasguen déplore l'interprétation de la
Constitution faite par La Garde des sceaux et
estime que la légitimation d'une situation
irrégulière ne peut être admise [28 novembre 1997]
(p. 6551)

Rappel au règlement
M. Pierre Mazeaud proteste contre la menace de
recours systématique à la réserve du vote sur les
amendements brandie par le Gouvernement
[28 novembre 1997] (p. 6551)

Rappel au règlement
M. Renaud Donnedieu de Vabres demande une
suspension de séance afin Sue la majorité puisse
être majoritaire dans l'hemicycle [28 novembre
1997] (p . 6551)

Rappel au règlement
M. Jean-Pierre Brard estime que l'opposition
« picore dans le fonds de commerce nauseabond de
qui vous savez » [28 novembre 1997] (p . 6552)
Amendement n° 589 de Mme Nicole Catala
(possibilité pour le conjoint étranger d 'être
naturalisé dans des conditions favorables lorsque la
condition de résidence n'est pas remplie) : vote
réservé (p. 6556) : rejeté au scrutin public :
application de l'article 4alinéa 3 de la Constitution
(vote bloqué) (p . 6629)

Amendement ri 588 de Mme Nicole Catala
(instauration de sanctions pénale en matière de
mariage de complaisance) (p . 6552) : vote réservé
(p . 6556) : rejete au scrutin public : application de
1 article 44 alinéa 3 de la Constitution (vote bloqué)
(p .6629)

Rappel au règlement
M Pierre Mazeaud considère que la demande
systématique par le Gouvernement de la réserve du
vote sur les amendements rend la discussion
impossible et annonce que l'opposition quitte
l'hémicycle [28 novembre 1997] (p. 6553)

Rappel au règlement
M Renaud Donnedieu de Vabres souhaite savoir si
la succession de demandes de réserve du vote
n'implique pas un vote bloqué [28 novembre 1997]
(p. 6555)

Rappel au règlement
M Thierry Mariani déplore qu'à propos de chaque
amendement, l'opposition soit taxée de
collaboration avec les idées d'un parti extrémiste
[28 novembre 1997] (p. 6555)

Article ler (article 21-7 du code civil : acquisition de
la nationalité française à raison de la naissance et de
la résidence en France) (p . 6556) : adopté au scrutin
public après modification (p. 6629)

Intervenants : M. Rudy Salles (p . 6556) ;
M. Jacques Kossowski (p . 6557) ; Mme Nicole
Catala (p. 6558, 6559) ; M. Bruno Le Roux
(p 6558, 6559) ; Mme Elisabeth Guigou (p. 6559,
6562, 6563, 6577, 6578) ; M. Georges Sarre
(p . 6560) ; M. André Gerin (p . 6561) ; M. Arthur
Paecht (p . 6561) ; Mme Catherine Tasca (p . 6562) ;
M. Renaud Donnedieu de Vabres (p . 6563) ;
M. Noël Mamère (p . 6571) ; M. Pierre Cardo
(p. 6572) ; M. Henri Plagnol (p. 6573) ; M. Thierry
Mariani (p . 6574) ; M. Gilbert Gantier (p . 6575) ;
M. Pierre Lellouche (p . 6576) ; M. Pierre Mazeaud
(p. 6559, 6578)

Amendements identiques riS 35, 47 corrigé, 525, 552,
577 et 635

Amendement n° 35 de M. Jacques Peyrat (de
suppression) (p . 6578) : rejeté au scrutin public
(p . 6581)
Amendement ri 47 corrigé de M . Thierry Mariani

re suppression) (p . 6578) : rejeté au scrutin public
. 6581)

Amendement n° 525 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (de supression) (p . 6578) : rejeté au scrutin
public (p . 6581)
Amendement n° 552 de M. Rudy Salles (de
suppression) (p . 6579) : rejeté au scrutin public
(p . 6581)
Amendement n° 577 de M . Jacques Kossowski
(p . 6578) : rejeté au scrutin public (p . 6581)
Amendement n° 635 de Mme Nicole Catala (de
suppression) (p . 6579) : rejeté au scrutin public
(p . 6581)

Rappel au règlement
M Gilbert Gantier rappelle à La Garde des sceaux
que M. Louis Mermaz est le rapporteur de la
commission des lois et non celui du Gouvernement
[28 novembre 1997] (p . 6581)
Amendement n° 644 de M. Noël Mamère
(acquisition de la nationalité française à la
naissance) (p . 6582) : rejeté (p . 6583)
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Discussion commune des amendements ri S 509, 512,
508, 511, 603, 604 et 510 rectifié

Amendements ri s 509, 512, 508, 51 et 510 rectifié
de M. André Gerin (possibilité d'acquérir la
nationalité française par déclaration en son nom de
son représentant légal pour l'enfant mineur né en
France de parents étrangers) (p . 6583) : rejetés
(p . 6584)
Amendements n s 603 et 604 de M . Jean-Pierre
Brard (possibilité d'acquérir la nationalité française
par déclaration en son nom de son représentant légal
pour l'enfant mineur né en France de parents
étrangers) (p . 6583) : rejetés (p . 6584)
Amendement n° 50 de M. Thierry Mariani
(obligation pour l'individu" de ne pas vivre en état
de polygamie : devenu sans objet (p . 6585)
Amendement n° 53 de M. Thierry Mariani
(condition d'entrée régulière des parents sur le
territoire français) (p . 6585) : rejeté (p . 6586)

Sous-amendement n° 665 de M . Claude Goasguen
(condition de non polygamie exigée des parents)
p . 6585) : rejeté (p . 6586)

Amendements identiques ri S 526 et 17
Amendement n° 526 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (substitution du mot "étranger" au mot
"individu") (p . 6584) : rejeté (p . 6585)
Amendement n° 17 de la commission (substitution
du mot "enfant" au mot "individu") : adopté
(p . 6585)

Discussion commune des amendements ri S 650, 54 et
579

Amendement n° 650 de M . Pierre Cardo (condition
de régularité du séjour en France des parents au
moment de la naissance de l'enfant) (p . 6586) : vote
réservé (p. 6588) : rejeté au scrutin public :
application de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution
(vote bloqué) (p . 6629)
Amendement n° 54 de M. Thierry Mariani
(condition de régularité du séjour en France des
parents au moment de la naissance de l'enfant)
(p . 6586) : vote réservé (p . 6588) : rejeté au scrutin
public : application de l'article 44 alinéa 3 de la
Constitution (vote bloqué) (p . 6629)
Amendement n° 579 de M . Jacques Kossowski
(condition de régularité du séjour en France des
parents au moment de la naissance de l'enfant)
(p . 6586) : vote réservé (p . 6588) : rejeté au scrutin
public : application de 1 article 44 alinéa 3 de la
Constitution (vote bloqué) (p . 6629)

Discussion commune des amendements n s 622, 56,
611 et 610

Amendement n° 622 de M . Renaud Dutreil
(acquisition de la nationalité française par
déclaration de nationalité) (p . 6588) : rejeté
(p . 6589)
Amendement n° 56 de M. Thierry Mariani
(acquisition non automatique de la nationalité)
(p . 6588) : rejeté (p . 6589)
Amendement n° 611 de M. Guy Hascoët
(acquisition de la nationalité française à la naissance
sous réserve d'une condition de résidence et d'un
titre de séjour d'au moins l'un des deux parents)
(p . 6588) : rejeté (p . 6589)
Amendement n° 610 de M. Guy Hascoët
(acquisition de la nationalité à la naissance sous

réserve d'une condition de résidence d'au moins
d'un des deux parents) (p . 6588) : rejeté (p . 6589)

Rappel au règlement
M. Renaud Donnedieu de Vabres demande un vote
séparé pour les amendements faisant l'objet d'une
discussion commune [28 novembre 1997] (p. 6589)
Amendement n° 649 de M . Pierre Cardo (obligation
d'avoir accompli sa scolarité en France) (p . 6589)
vote réservé (p . 6590) : rejeté au scrutin public
application de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution
(vote bloqué) (p . 6629)

Sous-amendement n° 666 de M. Pierre Lellouche
(obligation de répudier sa nationalité d'origine)
(p . 6589) : vote réservé (p . 6590) : rejete au
scrutin public : application de l'article 44 alinéa 3
de la Constitution (vote bloqué) (p . 6629)

Rappel au règlement
M. Jean-Louis Debré demande la vérification du
quorum [28 novembre 1997] (p. 6590)
Amendement n° 527 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (obligation de justifier sa résidence
habituelle en France) (p . 6590) : vote réservé
(p . 6591) : rejeté au scrutin public : application de
l'article 44 alinéa 3 de la Constitution (vote bloqué)
(p . 6629)

Rappel au règlement
M. Pierre Mazeaud déplore qu'un de ses collègues
de la majorité n'ait pas renoncé aux accusations de
collusion de l'opposition avec le Front national
contrairement au souhait du Gouvernement
[28 novembre 1997] (p. 6591) ; M. Jean-Marie Le
Guen se félicite de l'opposition de M. Pierre
Mazeaud au Front national (p. 6591)

Discussion commune des amendements n° S 578, 529,
36, 51, 621

Amendement n 578 de M. Jacques Kossowski
(obligation de résider en France depuis sa
naissance) (p . 6592) : vote réservé (p . 6594) • rejeté
au scrutin public : application de l'article 44 alinea 3
de la Constitution (vote bloqué) (p . 6629)
Amendement n° 529 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (obligation d'avoir résidé en France pendant
les 5 ans précédant sa majorité) (p . 6592) : vote
réservé (p. 6598) : rejeté au scrutin public
application de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution
(vote bloqué) (p . 6629)

Sous-amendement n° 667 de M. Pierre Cardo
(substitution de la notion de résidence régulière à
celle de résidence habituelle) (p . 6597) : vote
réservé (p . 3598) : rejeté au scrutin public
application de l'article 44 alinéa 3 de la
Constitution (vote bloqué) (p . 6629)

Amendement n°36 de M. Jacques Peyrat
(obligation d'avoir résidé en France pendant les 5
ans précédant sa majorité) (p . 6592) : vote réservé
(p .6598) : rejeté au scrutin public : application de
l'article 44 alinéa 3 de la Constitution (vote bloqué)
(p . 6629)
Amendement n° 51 de M. Thierry Mariani
(obligation d'avoir résidé en France pendant les 5
ans précédant sa majorité) (p . 6592) : vote réservé

6598) : rejeté au scrutin public : application de
1 article 44 alinéa 3 de la Constitution (vote bloqué)
(p . 6629)
Amendement n° 621 de M . Renaud Dutreil
(suppression des notions de continuité de la
condition de résidence) (p . 6592) : vote réservé



503

	

TABLE DES MATIÈRES

	

NATIONALITÉ

( 6598) : rejeté au scrutin public : application de
1 article 44 alinéa 3 de la Constitution ((vote bloqué)
(p . 6629)

Rappel au règlement
M. Pierre Lellouche déplore que le Gouvernement
recoure systématiquement à la réserve du vote sur
les amendements [28 novembre 1997] (p . 6594)

Rappel au règlement
M Noël Mamère considère que les réserves du vote
demandées par le Gouvernement sont la
conséquence des demandes systématiques de
vérification du quorum de l'opposition qu'il qualifie
de manoeuvres d'obstruction [28 novembre 1997]
(p . 6594)

Rappel au règlement
M. Pierre Mazeaud demande à la Garde des Sceaux
de préciser dès maintenant si en application de
l'article 44 alinéa 3 de la Constitution ne seront
retenus que les amendements acceptés par le
Gouvernement [28 novembre 1997] (p . 6595)

Rappel au règlement
M Renaud Donnedieu de Vabres justifie les
demandes de vérification du quorum et dénonce
l'absurdité du triptyque quorum-réserve- suspension
[28 novembre 199(p . 6595)

Rappel au règlement
M Bruno Le Roux dénonce les demandes de
vérification du quorum [28 novembre 1997]
(p . 6593)

Rappel au règlement
M. André Gerin rappelle que le groupe communiste
n'a pas fait d'obstruction lors des precédents débats
sur la nationalité et dénonce les propos d'amalgame
et de suspicion de la droite vis-à-vis des immigrés
[28 novembre 1997] (p. 6596)

Rappel au règlement
Mme Nicole Catala déplore l'obstacle systématique-
ment mis au droit de voter et demande une
suspension de séance [28 novembre 1997] (p. 6597)

Amendements identiques ri s 55, 516, 528, 568, 569,
590 et 620

Amendement n° 55 de M. Thierry Mariani
(suppression de la notion de discontinuité dans la
résidence en France) (p . 6598) : rejeté (p . 6602)
Amendement n 516 de M. Marc Laffineur
(suppression de la notion de discontinuité dans la
résidence en France) (p . 6598) : rejeté (p . 6602)
Amendement ri 528 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (suppression de la notion de discontinuité
dans la residence en France) (p . 6598) : rejeté
(p. 6602)
Amendement ri 568 de M. Rudy Salles
(suppression de la notion de discontinuité dans la
résidence en France) (p . 6598) : rejeté (p . 6602)
Amendement n° 569 de M . Hervé de Charette
(suppression de la notion de discontinuité dans la
résidence en France) (p . 6598) : rejeté (p. 6602)
Amendement n° 590 de Mme Nicole Catala
(suppression de la notion de discontinuité dans la
résidence en France) (p . 6598) : rejeté (p . 6602)
Amendement ri 620 de M. Renaud Dutreil
(suppression de la notion de discontinuité dans la
résidence en France) (p . 6598) : rejeté (p . 6602)
Amendement n 52 de M. Thierry Mariani
(élargissement de la période de réference à la

totalité de la scolarité obligatoire et allongement de
la période de résidence habituelle en France) : rejeté
(p . 6607)
Amendement ri 48 de M . Thierry Mariani
(allongement de la période de résidence en France
pour l'acquisition de la nationalité française)
(p. 6607) : rejeté (p . 6608)
Amendement ri 49 de M . Thierry Mariani
(allongement de la période de résidence en France
pour 1 acquisition de la nationalité française) : rejeté
(p . 6608)
Amendement n 567 de M. Rudy Salles (obligation
de prêter serment et de renoncer à sa nationalité
d'origine) (p . 6608) : rejeté (p . 6609)

Discussion commune des amendements
n°S 591, 570,

57, 73, 71, 69, 65, 61, 59, 63, 67, 72, 70, 70, 68, 64,
60, 58, 62 et 66

Amendement n° 591 de Mme Nicole Catala
(possibilité pour le Gouvernement de s'opposer à
1 acquisition de la nationalité française par des
personnes s'étant rendu coupables d'infractions
graves) (p . 6609) : rejeté au scrutin public (p . 6616)
Amendement ri 570 de M . Hervé de Charette
(possibilité pour le Gouvernement de s'opposer par
décret à l'acquisition de la nationalité française pour
un jeune criminel) (p . 6609) : rejeté (p . 6616)
Amendement n° 57 de M. Thierry Mariani
(subordination de l'acquisition de la nationalité
française à l'absence de toute condamnation
judiciaire) (p. 6609) : rejeté (p . 6616)
Amendements nOS 73, 71, 69, 61, 65, 59, 63, 67, 72,
70, 68, 64, 60, 58, 62 et 66 de M . Thierry Mariani
(subordination de l'acquisition de la nationalité
française à l'absence de toute condamnation
judiciaire) (p . 6609) : vote réservé (p . 6616) : re eté
au scrutin public : application de l'article 44 alinéa 3
de la Constitution (vote bloqué) (p . 6629)
Amendement n° 530 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (suppression de la condition de résidence
pour les étrangers francophones) (p . 6616) : rejeté
au scrutin public (p . 6618)

Sous-amendement oral de Mme Nicole Catala
(réduction à 3 ans de la condition de résidence
pour les étrangers francophones) : rejeté (p . 6618)

Amendement n° 619 de M . Renaud Dutreil
(suppression de l'obligation d'information) : rejeté
p . 6'618)

((Amendement n° 40 de M . Jean-Antoine Léonetti
(introduction de la notion d'information
individuelle) (p . 6618) : rejeté (p . 6619)
Amendement ri 531 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (rédactionnel) : rejeté (p . 6619)

Amendements identiques n0S 596 et 653
Amendements nO5 596 de M. Patrick Braouezec
(possibilité de réclamer la nationalité française entre
18 et 21 ans) : rejeté (p . 6620)
Amendement n° 653 de M . Noël Mamère
(possibilité de réclamer la nationalité française entre
18 et 21 ans) : rejeté (p . 6620)

Discussion commune des amendements ri S 646
rectifié, 41, 14 et 664

Amendement ri 646 rectifié de M . Julien Dray
(organisation d'une cérémonie républicaine le 14
juillet pour les personnes atteignant l'âge de 18 ans)
(p . 6621) : rejeté au scrutin public (p . 6628)
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Amendement n° 41 de M . Jean-Antoine Léonetti
(organisation d'une cérémonie civique à l'intention
des nouveaux citoyens français) : rejeté (p . 6628)
Amendement n° 14 de M . Jean-Antoine Léonetti
(organisation d'une cérémonie citoyenne pour la
remise de la carte d' électeur) (p . 6621) : rejeté
(p . 6628)
Amendement n 664 de M. Jean-Pierre Michel
(remise d'un livret civique aux jeunes français à 18
ans) (p . 6621) : rejeté (p . 6628)

Rappel au règlement
M Pierre Mazeaud dénonce le non-respect du
temps de suspension de séance par le groupe
socialiste comme une manoeuvre d'obstruction de la
part de la majorité [28 novembre 1997] (p . 6627)
Amendement ri 42 de M . Jean-Antoine Léonetti
(organisation d'une information citoyenne lors de
l'appel de préparation à la défense) : rejeté (p . 6628)
Amendement n° 75 de M. Thierry Mariani
(obligation faite au Gouvernement de remettre
chaque année au Parlement un rapport sur
l'application de l'article ler) : rejeté (p . 6628)

Rappel au règlement
M. Renaud Donnedieu de Vabres déplore
l'utilisation par le Gouvernement de la procédure
d 'urgence ainsi que de l'article 44 alinéa 3 de la
Constitution [28 novembre 1997] (p. 6629)

Rappel au règlement
Mme Nicole Catala juge inadmissible que les
parlementaires n'aient pas été autorisés à voter sur
leurs amendements du fait de l'application de
l 'article 44, alinéa 3 de la Constitution
[28 novembre 1997] (p. 6630)

Après l 'article ler
Discussion commune des amendements n S 77 et 76

Amendements riS 77 et 76 de M. Thierry Mariani
(instauration d'une procédure de prestation de
serment) : rejetés (p . 6630)
Amendement n° 80 de M. Thierry Mariani
(nécessité de participer à un stage de langue et de
culture française pour acquérir la nationalité
française) (p . 6630) : rejeté (p . 6631)
Amendement n° 78 de M. Thierry Mariani
(subordination de l 'acquisition de la nationalité
française au passage d'un examen de français) :
rejeté (p . 6631
Amendement n° 79 de M. Thierry Mariani
(subordination de l'acquisition de la nationalité
française au passage d'un examen d'histoire de la
civilisation française) : rejeté (p . 6631)
Amendement n° 532 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (remise par le maire d'un certificat de
nationalité française) (p . 6631) : rejeté (p . 6633)
Amendement n° 533 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (remise par le maire de documents attestant
sa nationalité au nouveau citoyen français) : rejeté
(p. 6633)

Article 2 (article 21-8 du code civil : faculté de décliner
la qualité de Français) (p . 6634) : adopté (p. 6638)

Intervenants :

	

M . Rudy

	

Salles

	

(p . 6634) ;
Mme Nicole Catala (p . 6634) ; M. Georges Sarre
(p . 6634) ; M. Renaud Donnedieu de Vabres
p. 6635) ; M. Guy Hascoët (p . 6635)

Amendements identiques ri S 534, 553, 623 et 636

Amendement n° 534 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (de suppression) : rejeté (p . 6635)
Amendement n° 553 de M. Rudy Salles (de
suppression) : rejeté (p . 6635)
Amendement n° 623 de M . Renaud Dutreil (de
suppression) : rejeté (p . 6635)
Amendement n° 636 de Mme Nicole Catala (de
suppression) : rejeté (p . 6635)

Discussion commune des amendements nS 535, 645
Amendement n° 535 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (maintien des cas dans lesquels le droit à la
nationalité disparaît pour les étrangers condamnés à
certaines peines d'emprisonnement) (p . 6535) :
rejeté (p . 6536)
Amendement n° 645 de M . Noël Mamère
(allongement de la période durant laquelle le jeune
pourra renoncer à la nationalité française) : devenu
sans objet (p . 6636)
Amendement n° 81 de M. Thierry Mariani
(suppression de la preuve de nationalité étrangère) :
rejeté (p . 6636)
Amendement n° 612 de M. Guy Hascoët
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 6636)

Discussion commune des amendements ri S 82 à 87
Amendements ns 82 à 87 de M. Thierry Mariani
(allongement de la période précédant la majorité au
cours de laquelle la qualité de Français peut être
déclinée) : rejetés (p . 6637)

Discussion commune des amendements nS 88 à 93
Amendements riS 88 à 93 de M. Thierry Mariani
(allongement de la période suivant la majorité au
cours de laquelle la qualité de Français peut être
déclinée) : rejetés (p . 6637)
Amendement n° 624 corrigé de M. Renaud Dutreil
instauration d'une obligation d'information)
p. 6637) : rejeté (p . 6638)

Amendement n° 613 de M. Guy Hascoët
(suppression du dernier alinéa de l'article) : devenu
sans objet (p . 6638)

Article 3 (article 21-9 du code civil : perte de la faculté
de décliner la nationalité française) (p. 6638) : adopté
après modification (p. 6644)

Intervenants :

	

M . Georges

	

Sarre

	

(p . 6638) ;
M. Renaud Donnedieu de Vabres (p . 6638)

Amendements identiques n" 94 corrigé, 536, 554 et
637

Amendement n° 94 corrigé de M. Thierry Mariani
(de suppression) (p . 6638) : rejeté (p . 6641)
Amendement n° 536 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (de suppression) (p . 6639) : rejeté (p . 6641)
Amendement n° 554 de M. Rudy Salles (de
suppression) (p . 6638) : rejeté (p . 6641)
Amendement n° 637 de Mme Nicole Catala (de
suppression) : retiré (p . 6639)

Rappel au règlement
M. Pierre Mazeaud s'interroge sur l 'opportunité de
poursuivre les débats jusqu'à une heure tardive,
demande au Président de séance de préciser ses
intentions puis réclame une suspension de séance
[28 novembre 1997] (p . 6639, 6640)

Discussion commune des amendements ri S 571 et 555
Amendement n° 571 de M. Hervé de Charette
(obligation de prêter serment pour les jeunes gens
devenus français) (p . 6641) : rejeté (p . 6642)
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Amendement ri 555 de M. Rudy Salles (précision
des procédures de manifestation de volonté et de
prestation de serment) (p . 6641) : rejeté (p . 6642)
Amendement ri 96 de M. Thierry Mariani
(supression du premier alinéa de l'article) : rejeté
p . 6642)

Amendements identiques n s 147 et 537
Amendements ris 147 et 537 de M. Renaud
Donnedieu de Vabres (rédactionnels) : devenus sans
objet (p . 6642)

Amendements identiques riS 7 et 97 corrigé
Amendement n° 7 du Gouvernement (possibilité de
décliner la nationalité française même en cas de
participation volontaire aux opérations de
recensement) : adopté (p . 6643)
Amendement ri 97 corrigé de M . Thierry Mariani
(possibilité de décliner la nationalité française
même en cas de participation volontaire aux
opérations de recensement) : retiré (p . 6643)
Amendement n° 95 de M. Thierry Mariani
(maintien des conditions de résidence pour acquérir
la nationalité française même dans le cas d'un
engagement dans les armées) : rejeté (p . 6643)
Amendement n° 98 de M . Thierry Mariani (perte
automatique de la nationalité française acquise en
application de l'article 3, en cas de haute trahison) :
retiré (p . 6644)
Amendement n° 99 de M . Thierry Mariani (perte
automatique de la nationalité française acquise en
application de l'article 3, en cas de dissertions) :
rejeté (p . 6644)

Article 4 (article 21-10 du code civil : acquisition de la
nationalité française par les enfants de diplomates
étrangers nés et résidant en France) (p . 6644) :
supprimé (p . 6645)

Intervenant : M. Renaud Donnedieu de Vabres
(p . 6644)

Amendements identiques d' 538, 556 et 638
Amendement n° 538 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (de suppression) (p . 6644) : adopté (p . 6645)
Amendement n° 556 de M. Rudy Salles (de
suppression) (p . 6644) : adopté (p . 6645)
Amendement n° 638 de Mme Nicole Catala (de
suppression) (p . 6644) : adopté (p . 6645)

Article 5 (article 21-11 du code civil : anticipation de
l'acquisition de la nationalité française à raison de la
naissance et de la résidence en France) (p . 6645) :
adopté après modification (p . 6657)

Intervenants : M. Bruno Le Roux (p . 6645) ;
M. Serge Blisko (p . 6645) ; M. Renaud Donnedieu
de Vabres (p . 6646) ; Mme Nicole Catala (p . 6646)

Amendements identiques n° s 106 corrigé, 519, 539,
557, 639

Amendement ri 106 corrigé de M . Thie Mariani
(de suppression) (p . 6646) : rejeté (p . 6647)

Amendement n° 519 de M. Marc Laffineur (de
suppression) (p . 6646) : rejeté (p . 6647)
Amendement n° 539 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (de suppression) (p . 6646) : rejeté (p . 6647)
Amendement ri 557 de M . Rudy Salles (de
suppression) (p . 6646) : rejeté (p . 6647)
Amendement n° 639 de Mme Nicole Catala (de
suppression) (p . 6646) : rejeté (p . 6647)

Amendement ri 109 de M . Thierry Mariani
(introduction de la condition d'entrée régulière sur
le territoire français des parents) : rejeté (p . 6647)

Discussion commune des amendements n° S 110 et 580
Amendement ri 110 de M. Thierry Mariani
(introduction de la condition de régularité du séjour
des parents) (p . 6647) : rejeté (p . 6648)
Amendement n° 580 de M . Jacques Kossowski
(introduction de la condition de régularité du séjour
des parents) (p. 6647) : rejeté (p . 6648)

Discussion commune des amendements n° S 605
corrigé et 153

Amendement n° 605 corrigé de M. Jean-Pierre
Brard (abaissement à 13 ans de l'âge requis pour
réclamer la nationalité française) (p . 6648) : rejeté
(p . 6649)
Amendement n° 153 de M . Patrick Braouezec
(abaissement à 13 ans de l'âge requis pour réclamer
la nationalité française) (p . 6648) : rejeté (p . 6649)

Discussion commune des amendements n°S 38, 107,
108 et 113

Amendement n° 38 de M. Thierry Mariani
maintien de l'obligation pour tout étranger né en

France de manifester sa volonté d'être français)
(p . 6649) : rejeté (p . 6650)
Amendements n°S 107, 108 et 113 de M . Thierry
Mariani (rédactionnels) (p . 6649) : rejetés (p . 6650)
Amendement n° 581 de M . Jacques Kossowski
(obligation d'avoir résidé en France depuis sa
naissance) : rejeté (p . 6650)
Amendement n° 540 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (nécessité de justifier sa résidence
habituelle) : rejeté (p . 6650)
Amendement n° 615 de M. Guy Hascoët
(élargissement de la possibilité de réclamer la
nationalité française aux enfants répondant aux
conditions de dispense de stage prévu l'article 21-
20 du code civil) (p . 6650) : rejeté (p . 6651)

Discussion commune des amendements ri S 112, 627
et des amendements identiques 114 corrigé, 520, 541,
626, 663

Amendement n° 112 de M. Thierry Mariani
(nécessité d'une période de résidence en France de
cinq ans précédant la demande de nationalité)
(p. 6651) : rejeté (p . 6652)
Amendement ri 627 de M. Renaud Dutreil
(suppression de la notion de période continue ou
discontinue pour déterminer la condition de
résidence de cinq ans) (p . 6651) : rejeté (p . 6652)
Amendement n° 114 corrigé de M . Thierry Mariani
(suppression de la notion de période discontinue
pour déterminer la condition de résidence de cinq
ans) (p . 6651) : rejeté (p . 6652)
Amendement n° 520 de M. Marc Laffineur
(suppression de la notion de période discontinue
pour déterminer la condition de résidence de cinq
ans) (p . 6651) (p . 6652)
Amendement n° 541 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (suppression de la notion de période
discontinue pour déterminer la condition de
résidence de cinq ans) (p . 6651) : rejeté (p . 6652)
Amendement n° 626 de M. Renaud Dutreil
(suppression de la notion de période discontinue
pour déterminer la condition de résidence de cinq
ans) (p . 6651) : rejeté (p . 6652)
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Amendement n° 663 de M. Rudy Salles
(suppression de la notion de période discontinue
pour déterminer la condition de résidence de cinq
ans) (p . 6651) : rejeté (p . 6652)

Discussion commune des amendements n°S 111 et 154
Amendement n° 111 de M. Thierry Mariani
(allongement à 11 ans depuis l'âge de 6 ans de la
durée de résidence en France) : rejeté (p . 6652)
Amendement n° 154 de M . André Gerin (possibilité
de comptabiliser les cinq ans de résidence en France
depuis la naissance) : rejeté (p . 6652)

Discussion commune des amendements nS 115 à 131
Amendements riS 115 à 131 de M . Thierry Mariani
(subordination de l'acquisition de la nationalité
française à l'absence de condamnation pour faits
graves) (p . 6653) : rejetés (p . 6654)
Amendement n° 19 de la commission (abaissement
à 13 ans de l'âge requis pour réclamer la nationalité
française) (p . 6654) : adopté (p. 6657)

Sous-amendement n° 514 de M . André Gerin
(élargissement de la possibilité de réclamer la
nationalité française aux enfants ayant l'âge de
raison) (p . 6654) : rejeté (p . 6656)
Sous-amendement n° 513 de M . Thierry Mariani
(élargissement de la possibilité de réclamer la
nationalité française aux enfants de onze ans)
(p . 6654) : rejeté (p . 6656)
Sous-amendement n° 542 de M. Renaud
Donnedieu de Vabres (introduction de la notion
de continuité de la résidence) (p. 6654) : rejeté
(p . 6657)
Sous-amendement n° 515 de M . André Gerin
(calcul de la période de résidence en France à
partir de la naissance et non de l'âge de huit ans)
(p . 6654) : rejeté (p . 6657)

Après l'article 5
Amendement n° 20 de la commission (ouverture de
la possibilité d'acquérir la nationalité française par
déclaration entre dix-huit et vingt et un ans) : rejeté
(p . 6657)
Amendement n° 593 de Mme Nicole Catala
(assouplissement des conditions d'accès à la
nationalité française pour les mineurs de 18 ans
appartenant au monde francophone) (p . 6657) :
rejeté (p . 6658)
Amendement n° 21 de la commission (suppression
de l'obligation de résidence pour l'enfant adopté par
un français n'ayant pas sa résidence habituelle en
France) : adopte (p . 6658)
Amendement n° 155 de M . André Gerin (possibilité
de réclamer la nationalité française par déclaration
pour les étrangers dont le titre de séjour de dix ans
vient à expiration) : rejeté (p . 6658)
Amendement n° 572 de M . Hervé de Charette
(signature par le Président de la République des
décrets de naturalisation) : rejeté (p . 6658)
Amendement n° 156 de M. André Gerin
(substitution de la notion de domicile à celle de
résidence habituelle) : rejeté (p . 6659)

Article 6 (article 21-19 du code civil : coordination
avec la suppression de la manifestation de volonté
d'être français) (p . 6659) : adopté après modification
(p. 6660)

Intervenant : M. Renaud Donnedieu de Vabres
(p . 6659)

Amendements identiques nS 543, 558, 628, 640
Amendement n° 543 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (de suppression) : rejeté (p . 6659)
Amendement n° 558 de M. Rudy Salles (de
suppression) : rejeté (p . 6659)
Amendement n° 628 de M . Renaud Dutreil (de
suppression) (p . 6659)
Amendement n° 640 de Mme Nicole Catala (de
suppression) : rejeté (p . 6659)

Discussion commune des amendements ri s 22, 652,
595

Amendement n° 22 de la commission (possibilité
pour les réfugiés statutaires d'être naturalisés sans
condition de stage) : adopté (p . 6660)
Amendement n° 652 de M . Noël Mamère
(possibilité pour les réfugiés statutaires de réclamer
la nationalité française par déclaration) : devenu
sans objet (p . 6660)
Amendement n° 595 de M . Patrick Braouezec
(possibilité pour les réfugiés statutaires de réclamer
la nationalité française par déclaration) : devenu
sans objet (p. 6660)

Après l'article 6
Discussion commune des amendements identiques
ri s 601, 658 et de l'amendement n° 607

Amendement n° 601 de M. Patrick Braouezec
(obligation pour le ministre chargé des
naturalisations de statuer dans un délai d'un an)
(p . 6661) : rejeté (p . 6662)
Amendement n° 658 de M . Noël Mamère
(obligation pour le ministre chargé des
naturalisations de statuer dans un délai d'un an)
(p . 6661) : rejeté (p . 6662)
Amendement n° 607 de M. Jean-Pierre Brard
(obligation pour l'autorité publi9ue de répondre
dans un délai de 18 mois a une demande
d'acquisition de la nationalité française) (p . 6661) :
adopté (p . 6662)
Amendement n° 8 corrigé du Gouvernement
(coordination avec la loi du 28 octobre 1997 portant
réforme du service national) : adopté (p . 6662

Article 7 (article 21-27 du code civil : obstacles à
l'acquisition de la nationalité française) (p . 6662) :
adopté (p . 6664)

Intervenant : M. Renaud Donnedieu de Vabres
(p . 6662)

Amendements identiques riS 146, 559, 573, 641
Amendement n° 146 de M . Thierry Mariani (de
suppression) (p . 6662) : rejeté (p . 6663)
Amendement ri 559 de M . Rudy Salles (de
suppression) (p . 6662) : rejeté (p . 6663)
Amendement n° 573 de M. Hervé de Charette (de
suppression) (p . 6662) : rejeté (p . 6663)
Amendement n° 641 de Mme Nicole Catala (de
suppression) (p . 6662) : rejeté (p. 6663)

Discussion commune des amendements n S 157, 133,
134, 137, 136, et 135

Amendement n° 157 de M. André Gerin
(suppression de l 'impossibilité d'acquérir la
nationalité française pour les étrangers majeurs
ayant fait l'objet de condamnation) (p . 6663) : rejeté
(p . 6664)
Amendements n°S 133, 134, 137, 136 et 135 de
M. Thierry Mariani (restriction de la possibilité
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d'accorder la nationalité française aux délinquants
étrangers) (p . 6663) : rejetés (p . 6664)

Amendements identiques n°S 544, 629 et 634
Amendement n° 544 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (suppression du deuxième alinéa de l'article
7) : rejeté (p . 6664)
Amendement n° 629 de M. Renaud Dutreil
(suppression du deuxième alinéa de l'article 7) :
rejeté (p . 6664)
Amendement n° 634 de M . Éric Doligé (suppression
du deuxième alinéa de l'article 7) : rejeté Q) . 6664)
Amendement n° 132 de M. Thierry Mariani
(substitution de la notion d'enfant de moins de 17
ans à celle d'enfant mineur) : rejeté (p . 6664)

Article 8 (article 22-1 du code civil : effet collectif de
l 'acquisition de la nationalité française) (p . 6664) :
adopté après modification (p. 6666)

Intervenant : M. Renaud Donnedieu de Vabres
(p . 6664)
Amendement n° 138 corrigé de M. Thie Mariani
(de suppression) (p . 6664) : rejeté Q) . 6665))
Amendements n 05 142, 143 de M. Thierry Mariani
(suppression de l'automaticité de l'acquisition de la
nationalité française pour les enfants mineurs dont
l'un des parents devient français) : rejetés Q) . 6665)
Amendement n° 158 de M. André Gerin
(suppression de la condition de résidence identique
à celle des parents) : rejeté (p . 6665)
Amendement n° 140 de M. Thierry Mariani
(condition de résidence portée à cinq ans) : rejeté
p . 6665)
Amendement n° 141 de M. Thierry Mariani
(nécessité que le parent subvienne effectivement
aux besoins de l'enfant) : rejeté (p . 6665)
Amendement n° 144 de M. Thierry Mariani
((nécessité que le parent acquérant la nationalité
française exerce l'autorité parentale) : rejeté
( p .66 )
Amendement n° 606 de M. Jean-Pierre Brard
(extension au bénéfice de l'article 8 aux enfants de
parents divorcés ou séparés ayant une résidence
alternative chez ses parents) : adopté (p . 6666)
Amendement n° 139 de M. Thierry Mariani
(exclusion du bénéfice de l'article 8, des enfants
ayant fait l'objet dune condamnation pénale) : rejeté
(p . 6666)
Amendement n° 159 de M. André Gerin
(suppression de la condition que le nom de l'enfant
soit mentionné dans le décret de naturalisation ou
dans la déclaration) : rejeté (p . 6666)

Article 9 (articles 26 à 26-5 du code civil:
coordinations avec la suppression de la manifestation
de volonté d'être français) (p . 6666) : adopté (p. 6667)

Intervenant : M. Renaud Donnedieu de Vabres
(p . 6666)

Amendements identiques n ° s 545, 560, 630 et 642
Amendement n° 545 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (de suppression) : rejeté Q) . 6667)
Amendement n° 560 de M. Rudy Salles (de
suppression) : rejeté Q) . 6667)
Amendement n° 630 de M. Renaud Dutreil (de
suppression) : rejeté (p . 6667)
Amendement n° 642 de Mme Nicole Catala (de
suppression) : rejeté (p . 6667)

Amendement n° 616 de M . Guy Hascoët (de
cohérence) : devenu sans objet (p . 6667)

Après l'article 9
Discussion commune des amendements n° S 594 et 651

Amendement n° 594 de M. Patrick Braouezec
(suppression de la présomption de fraude pour les
manages mixtes) : rejeté Q) . 6667)
Amendement n° 651 de M . Noël Mamère
(suppression de la présomption de fraude pour les
mariages mixtes) : rejeté Q) . 6667)

Section 2 : dispositions modifiant les règles
d'attribution de la nationalité
Article 10 (article 19-1 du code civil : attribution
subsidiaire de la nationalité française à l'enfant ne
pouvant être rattaché à aucune autre nationalité)
(p. 6667) : adopté (p. 6668)

Amendements identiques n°5 160 et 614
Amendement n° 160 de M. André Gerin (de
suppression) : rejeté (p . 6668)
Amendement n° 614 de M . Guy Hascoët (de
suppression) : rejeté (p . 6668)

Article 11 (article 20-5 du code civil : non-application
du double droit du sol aux enfants de diplomates) :
adopté (p. 6668)

Amendements identiques ri S 546 et 561
Amendement n° 546 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (de suppression) : rejeté (p . 6668)
Amendement n° 561 de M. Rudy Salles (de
suppression) : rejeté (p . 6668)

Après l'article 11
Amendement n° 608 de M. Jean-Pierre Brard
(impossibilité pour l'époux polygame d'acquérir la
nationalité française par naturalisation) Q) . 6668) :
rejeté (p . 6669)

Section 3 : dispositions modifiant les règles de preuve
de la nationalité française

Article 12 (article 28 du code civil : mention de la
première délivrance d'un certificat de nationalité
française en marge de l'acte de naissance) : adopté
(p. 6669)
Article 13 (article 28-1 du code civil : inscription des
mentions relatives à la nationalité sur les extraits des
actes de naissance et sur le livret de famille) : adopté
après modification (p. 6669)

Amendement n° 148 du Gouvernement (précision
des différents cas où une personne cesse d'avoir la
qualité de français) : adopté Q) . 6669)
Amendement n° 506 de M . Gérard Gouzes
(simplification des conditions de renouvellement
des cartes d'identité) Q) . 6669) : rejeté Q) . 6670)

Section 4 : disposition modifiant les règles de perte de
la nationalité française
Avant l'article 14

Amendement n° 6 rectifié du Gouvernement
(suppression de la perte de faculté de répudier la
nationalité française à raison du recensement) :
adopté Q) . 6670)
Amendement n° 9 corrigé du Gouvernement
(amendement de mise en conformité avec la loi du
29 octobre 1997 portant réforme du service
national) Q) . 6670) : adopté (p . 6671)
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Article 14 (article 23-3 du code civil : coordination
avec la faculté de répudier la qualité de Français
acquise par effet collectif) : adopté (p. 6671)
Après l'article 14

Amendement n° 12 corrigé du Gouvernement
(amendement de mise en conformité avec la loi du
29 octobre 1997 portant réforme du service
national) : adopté (p . 6671)
Amendement n° 574 de M . Hervé de Charette
(suppression de la mention "conforme" pour l'avis
du Conseil d'Etat) : rejeté (p . 6671)
Amendement n° 23 de la commission (extension
aux personnes qui ne sont pas françaises depuis la
naissance mais qui ont acquis cette nationalité de la
possibilité d'être réintégrées dans la nationalité
française par déclaration) : adopté (p . 6671)

Discussion commune des amendements ri s 575 et 152
Amendement ri 575 de M. Hervé de Charette
(obligation de prononcer la déchéance pour le
Gouvernement, et extension des cas où il peut le
faire) : rejeté (p . 6672)
Amendement ri 152 du Gouvernement (suppression
de la possibilité de prononcer une déchéance ayant
pour conséquence de rendre l'intéressé apatride)
adopté (p . 6672)
Amendement n° 575 de M . Hervé de Charette
(suppression de la possibilité pour les anciens
membres du Parlement de l 'Assemblée de l'Union
Française et du Conseil Economique, d'être
réintégrés, dans la nationalité française lorsqu'ils ont
établi leur domicile en France) (p. 6672) : rejeté
(p. 6676)

Chapitre II

Dispositions diverses et transitoires
Avant l'article 15

Amendement n° 24 de la commission (restitution au
juge d'instance de la compétence pour délivrer un
certificat de nationalité, avec possibilité de
délégation au greffier en chef) (p . 6672) : retiré

6673 ; repris par M . Jean-Pierre Brard : rejeté
p . 6674)

Amendement ri 547 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (de coordination) : rejeté (p . 6674)

Discussion commune des amendements identiquesris
597 et 654 et des amendements riS 609 et 25

Amendement ri 597 de M . Patrick Braouezec
(précision du délai dans lequel doivent être délivrés
les certificats de nationalité) (p . 6674) : rejeté
(p . 6676)
Amendement n° 654 de M . Noël Mamère (précision
du délai dans lequel doivent être délivrés les
certificats de nationalité) (p . 6674) : rejeté (p . 6676)
Amendement ri 609 de M. Jean-Pierre Brard
(précision du délai dans lequel doivent être délivrés
les certificats de nationalité) (p . 6675) : retiré
(p . 6676)
Amendement ri 25 de la commission (précision du
délai dans lequel doivent être délivrés les certificats
de nationalité) : retiré (p . 6675)

Discussion commune de l ' amendement n° 26 et des
amendements identiques ris 600 et 657

Amendement n° 26 de la commission (réintégration
dans la nationalité française des ressortissants des
territoires d'outre mer) (p . 6676) : rejeté (p . 6677)

Amendement n° 600 de M . Patrick Braouezec
(réintégration dans la nationalité française des
ressortissants des territoires d'outre mer) (p . 6676) :
rejeté (p . 6677)
Amendement n° 657 de M . Noël Mamère
(réintégration dans la nationalité française des
ressortissants des territoires d'outre mer) (p . 6676) :
rejeté (p . 6677)

Discussion commune des amendements ri 5 27, 599 et
656

Amendement ri 27 de la commission (restitution de
la nationalité française aux anciens combattants
originaires des colonies) (p . 6677) : rejeté (p . 6678)
Amendement n° 599 de M . Patrick Braouezec
(restitution de la nationalité française aux anciens
combattants originaires des colonies) (p . 6677) :
rejeté (p . 6678)
Amendement n° 656 de M . Noël Mamère
(restitution de la nationalité française aux anciens
combattants originaires des colonies) (p . 6677) :
rejeté (p . 6678)

Discussion commune des amendements ri 3 28, 504 et
des amendements identiques nS 655 et 598

Amendement ri 28 de la commission
(rétablissement du double droit du sol pour les
enfants de parents nés dans les colonies ou dans les
territoires d'outre mer) (p . 6678) : rejeté (p . 6680)
Amendement n° 504 de M. André Gerin
(rétablissement du double droit du sol pour les
enfants de parents nés dans les colonies ou dans les
territoires d'outre mer) (p . 6678) : rejeté (p . 6680)
Amendement ri 655 de M. Noël Mamère
(rétablissement du double droit du sol pour les
enfants de parents nés dans les colonies ou dans les
territoires d'outre mer) (p . 6678) : rejeté (p . 6680)
Amendement n° 598 de M. Patrick Braouezec
(rétablissement du double droit du sol pour les
enfants de parents nés dans les colonies ou dans les
territoires d'outre mer) (p . 6678) : rejeté (p . 6680)

Rappel au règlement
M. Renaud Donnedieu de Vabres déplore les
mauvaises conditions d'examen du projet de loi sur
la nationalité [28 novembre 1997] (p . 6679)
Amendement ri 633 de M. Renaud Dutreil
(condition de résidence en France des parents des
enfants concernés) : rejeté (p . 6680)
Amendement ri 29 de la commission (suppression
de la condition de résidence en France du parent né
en Algérie avant l'indépendance) (p . 6680) : adopté
après modification (p . 6681)

Sous-amendement ri 149 du Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 6681)
Sous-amendement ri 632 de M . Renaud Dutreil
(rétablissement de la condition de résidence en
France exigée du parent de l'enfant bénéficiant du
double droit du sol) : rejeté (p . 6681)

Amendement ri 30 de la commission (amélioration
de la communicabilité des dossiers administratifs de
nationalité) : adopté (p . 6681)
Amendement ri 31 de la commission (alignement
des règles de motivations en matiere de
naturalisation sur celles de la loi du 11 juillet
1979) : adopté (p . 6681)

Article 15 (article L .15 et L.16 du code du service
national : incidences de la reforme de la nationalité sur
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le code du service national) (p. 6681) : adopté
(p . 6682)
Amendements identiques ri S 548 et 562

Amendement n° 548 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (de suppression) : rejeté (p . 6682)
Amendement ri 562 de M. Rudy Salles (de
suppression) : rejeté (p . 6682)

Après l'article 15 (p . 6682)
Amendement ri 16, deuxième rectification de la
commission (délivrance d'une carte d'identité
républicaine aux enfants nés en France de parents
étrangers) (p . 6682) : adopté après modification
(p. 6684)

Sous-amendement n° 150 corrigé du
Gouvernement (rédactionnel) (p . 6682) : adopté
(p . 6684)
Sous-amendement ri 151 du Gouvernement
(substitution de la notion de titre d'identité à celle
de carte d'identité républicaine) (p. 6682) : retiré
(p . 6683)
Sous-amendement ri 631 de M . Renaud Dutreil
(suppression du terme "républicaine" qualifiant la
carte d'identité) (p . 6682) : retiré (p . 6683)
Sous-amendement oral de M. Bruno Le Roux
(substitution de la notion de titre d'identité
républicain à celle de carte d'identité
républicaine) (p . 6682) : adopté (p. 6684)
Sous-amendement oral de Mme Nicole Catala
substitution de la notion de titre provisoire

d'identité à celle de carte d'identité républicaine)
(p . 6683) : rejeté (p . 6684)

Amendement

	

n° 10

	

du

	

Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 6684)
Amendement ri 11 rectifié du Gouvernement (mise
en conformité du projet avec la loi sur le service
national) : adopté (p . 6684)

Article 16 (article 21-7 du code civil : manifestation de
volonté souscrite mais non enregistrée avant l'entrée en
vigueur du projet de loi) : adopté (p. 6684)

Amendements identiques n °S 49 et 563
Amendement n° 49 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (de suppression) : rejeté (p . 6684)
Amendement ri 563 de M . Rudy Salles (de
suppression) : rejeté (p . 6684)

Article 17 (articles 21-7, 21-8, 26 et suivants du code
civil : dispositions transitoires concernant les
personnes nées en France de parents étrangers)
(p . 6685) : adopté (p. 6686)

Amendements identiques n°S 550 et 564
Amendement ri 550 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (de suppression) : rejeté (p . 6685)
Amendement ri 564 de M . Rudy Salles (de
suppression) : rejeté (p. 6685)
Amendement n° 582 de M . Jacques Kossowski
(exigence de la condition de régularité du séjour des
parents) : rejeté (p . 6685)
Amendement ri 145 de M . Thierry Mariani
(maintien de l'obligation de manifestation de
volonté) : rejeté (p . 6685)

Discussion commune des amendements ri s 583 et 522
Amendement n 583 de M. Jacques Kossowski
(exigence de résidence en France depuis la
naissance) : rejeté (p . 6685)

Amendement ri 522 de M. Marc Laffineur
(maintien de l'obligation de continuité de
résidence) : rejeté (p . 6685)
Amendement n° 584 de M . Jacques Kossowski
(suppression du deuxième alinéa de l'article)
p . 6685) : rejeté (p . 6686)

Amendement n° 585 de M . Jacques Kossowski
(suppression de l'avant dernier alinéa de l'article
17) : rejeté (p . 6686)

Article 18 (articles 21-7 et 21-19 du code civil:
personnes nees en France de parents étrangers âgées
de plus de vingt et un ans lors de l'entrée en vigueur du
projet de loi) : adopté (p. 6686)

Amendement n° 551 de M. Renaud Donnedieu de
Vabres (de suppression) : rejeté (p . 6686)

Après l 'article 18
Amendements identiques riS 602 et 659

Amendement n° 602 de M . Patrick Braouezec
(extension du bénéfice de l'aide juridictionnelle aux
demandeurs étrangers qui engagent une action
déclarative de nationalité) (p. 6686) : rejeté
(p. 6687)
Amendement n° 659 de M . Noël Mamère (extension
du bénéfice de l'aide juridictionnelle aux
demandeurs étrangers qui engagent une action
déclarative de nationalité) (p. 6686) : rejeté
(p. 6687)
Amendement n 507 de M. Hervé de Charette
(possibilité de demander l'acquisition de la
nationalité française pour les ressortissants des
anciennes provinces françaises de l'Amérique du
Nord) : rejeté (p . 6687)

Article 19 (application dans les territoires d'outre mer
et à Mayotte) adopté (p. 6687)

Article 20 (date d'entrée en vigueur du projet de loi)
(p. 6687) : adopté (p. 6688)

Intervenants : M. Thierry Mariani (p. 6687) ;
M. Renaud Donnedieu de Vabres (p . 6687) ;
Mme Nicole Catala (p . 6688)

Titre
Amendement n° 32 de la commission (suppression
de la référence au code civil) : adopté (p . 6688)

Seconde délibération à la demande du Gouvernement
Article 1 er B (subordination de l'acquisition de la
nationalité par mariage à une certaine durée de
résidence en France) : supprimé (p. 6689)

Amendement n° 1 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p. 6689)

Article 4 (article 21-10 du code civil : acquisition de la
nationalité française par les enfants de diplomates
étrangers nés et résidant en France) : rétabli (o . 6689)

Amendement n° 2 du Gouvernement
(rétablissement de l'article 4 dans sa rédaction
initiale) : adopté (p. 6689)

Explications de vote et vote [ler décembre 1997]
(p. 6695)

Interventi9n du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 6695)

Explications de vote
M. Jean-Marc Ayrault (p . 6698) ; M. Jean-Louis
Debré (p. 6699) ; M. André Gerin (p . 6700) ;
M. François Bayrou (p . 6701) ; M. Alain Tourret
(p. 6702
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Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : M. Jean-Marc Ayrault

(p . 6699)
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : M. Jean-Louis Debré (p . 6700)
Groupe communiste : abstention : M. André Gerin

(p . 6701)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

contre : M. François Bayrou (p . 6702)
Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p. 6703)

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [10 février 1998]
(p . 1390, 1413)
Intervention du Gouvernement

Mme Elisabeth Guigou (p . 1390)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Louis Mermaz suppléé par M. François
Colcombet (p . 1391)

Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 1397)
Soulevée par M . François Bayrou
Soutenue par M. Henri Plagnol (p . 1391)
Explications de vote : M. Bruno Le Roux (p . 1394) ;

M. André Gerin (p . 1396) ; Mme Nicole Catala
p . 1396 ; M. Renaud Donnedieu de Vabres
p . 1397

Question préalable : rejetée (p . 1405)
Opposée par M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Thierry Mariani (p 1397)
Explications de vote : M. Jacques Floch (p . 1403) ;

M. André Gerin (p . 1404) ; M. Henri Plagnol
(p . 1405)

Discussion générale
M. André Gerin (p. 1413) ; Mme Nicole Catala
(p. 1414) ; M. Bruno Le Roux (p . 1414)

Rappel au règlement
M Renaud Donnedieu de Vabres déplore que la
composition du Sénat ait pu être quali iée de
"bizarre" [10 février 1998] (p. 1418)

Discussion générale (suite)
M. Renaud Donnedieu de Vabres . 1419) ;
M. Alain Veyret (p . 1422) ; M. Gérard Gouzes
(p . 1423)

Réponse 4u Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 1425)

Discussion des articles [10 février 1998] (p . 1427)
Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code civil

Section 1 : dispositions modifiant les règles
d'acquisition de la nationalité française
Article 1 er A supprimé par le Sénat (article 21-2 du
code civil : délai préalable à l'acquisition de la
nationalité française à raison du mariage) : rétabli
(p. 1428)

Intervenants : M. Henri Plagnol (p. 1427) ;
Mme Nicole Catala (p . 1427) ; M. Thierry Mariani
(p . 1427)
Amendement n° 1 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée

nationale en première lecture) (p . 1427) : adopté
(p . 1428)

Après l'article 1 er A
Amendement n° 36 de M. Thierry Mariani
(condition de régularité du séjour le jour du
mariage) (p . 1428) : rejeté (p . 1429)

Article ler supprimé par le Sénat (article 21-7 du code
civil - acquisition de la nationalité française à raison
de la naissance et de la résidence en France)
(p . 1429) : rétabli (p. 1433)

Intervenants :

	

M . Henri

	

Plagnol

	

(p . 1429) ;
Mme Nicole Catala (p . 1429)

Discussion commune des amendements ri S 2 et 35
Amendement n° 2 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 1429) : adopté
(p . 1433)

Sous-amendement n° 40 de M . Thierry Mariani
(condition de régularité du séjour exigée des
parents) (p . 1430) : rejeté (p. 1431)
Sous-amendement n° 41 de M . Thierry Mariani
(condition d'entrée régulière sur le territoire

ançais exigée des parents) (p . 1430) : rejeté
(p . 1431)
Sous-amendement n° 53 de M . Thierry Mariani
(manifestation de volonté pour l'acquisition de la
nationalité française) : rejeté (p . 1431)
Sous-amendement n° 55 de M . Thierry Mariani
(exclusion des polygames) : rejeté (p . 1431)
Sous-amendement ri 42 de M . Thierry Mariani
condition d'une période de résidence continue)

. 1431) : rejeté (p . 1432)
Sous-amendement n° 44 de M . Thierry Mariani
(condition d'une période de résidence continue de
cinq ans précédant la majorité) (p . 1431) : rejeté
(p . 1432)
Sous-amendement n° 37 de M . Thierry Mariani
(subordination de l'acquisition de la nationalité
française à l'absence de condamnation pour
atteintes sexuelle) (p . 1432) : rejeté (p . 1433)
Sous-amendement n° 38 de M . Thierry Mariani
subordination de l'acquisition de la nationalité
ançaise à l'absence de condamnation pour trafic

de stupéfiants) (p . 1432) : rejeté (p . 1433)
Sous-amendement n° 39 de la commission
subordination de l'acquisition de la nationalité
ançaise à l'absence de condamnation pour des

actes de terrorisme) (p . 1432) : rejeté (p . 1 .433)
Sous-amendement n° 43 de M . Thierry Mariani
(subordination de l'acquisition de la nationalité
française à l'absence de condamnation pour
crime) (p . 1432) : rejeté (p . 1433)

Amendement n° 35 de M . André Gerin (possibilité
d'acquisition de la nationalité française dès la
naissance par déclaration des parents) (p . 1430) :
devenu sans objet (p . 1433)

Après l'article 1 er
Amendement n° 47 de M. Thierry Mariani
subordination de l'acquisition de la nationalité
ançaise à une prestation de serment écrit)

(p. 1433) : rejeté (p . 1434)
Article 1 er bis (article 21-7 du code civil : information
sur le droit de la nationalité lors du recensement) :
supprimé (p. 1434)

Intervenant : M. Henri Plagnol (p . 1434)
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Amendement n° 3 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 1434)

Article ler ter (article 21-7 du code civil : remise d'un
certificat d'acquisition de la nationalité française lors
d'une cérémonie publique à la mairie) (p . 1434) :
supprimé (p. 1435)

Intervenant : M. Henri Plagnol (p . 1434)
Amendement n° 4 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 1435)

Article 2 supprimé par le Sénat (article 21-8 du code
civil : faculte de décliner la qualité de Français) :
rétabli (p . 1435)

Amendement n° 5 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 1435)

Sous-amendement n° 52 de M. Thierry Mariani
(suppression de la condition de preuve de
nationalité étrangère pour renoncer à la
nationalité française) : rejeté (p . 1435)

Article 3 supprimé par le Sénat (article 21-9 du code
civil : perte de la faculté de décliner la qualité de
Français) : rétabli (p. 1436)

Amendement n° 6 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 1436)

Article 4 supprimé par le Sénat (article 21-10 du code
civil : acquisition de la nationalité française par les
enfants de diplomates étrangers nés et résidant en
France) (p. 1436) : rétabli (p . 1437)

Amendement n° 7 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 1436) : adopté
(p . 1437)

Sous-amendement n° 48 de M . Thierry Mariani
(exclusion des enfants de journalistes de
l'acquisition automatique de la nationalité
française) : rejeté (p . 1436)
Sous-amendement n 49 de M. Thierry Mariani
(exclusion des enfants des employés de firmes
étrangères ayant des bureaux en France de
l'acquisition automatique de la nationalité
française) : rejeté (p . 1436)

Article 5 supprimé par le Sénat (article 21-11 du code
civil : anticipation de l'acquisition de la nationalité
française à raison de la naissance et de la résidence en
France) (p . 1437) : rétabli (p . 1438)

Intervenant : M . Henri Plagnol (p . 1437)
Amendement ri 8 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 1437) : adopté
(p . 1438)

Sous-amendement n" 45 de M. Thierry Mariani
(condition de résidence régulière des parents sur
le territoire française) : rejeté (p. 1438)
Sous-amendement n° 46 de M . Thierry Mariani
(condition d'une durée de résidence de cinq ans
précédent la demande) : rejeté (p . 1438)

Article 5 ter (article 21-14 du code civil : acquisition
de la nationalité française par déclaration de
nationalité pour les personnes ayant perdu cette
nationalité jute d'avoir leur résidence habituelle en
France) (p . 1438) : supprimé (p . 1439)

Amendement n° 9 de la commission (de
suppression) (p . 1438) : adopté (p . 1439)

Article 6 supprimé par le Sénat (article 21-19 du code
civil : coordination avec la suppression de la
manifestation de volonté d'être Français - dispense de
stage pour la naturalisation des réfugiés) : rétabli
(p. 1439)

Amendement n° 10 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1439)

Sous-amendement ri 57 de M . Thierry Mariani
(exclusion des polygames) : rejeté (p . 1439)

Article 7 supprimé par le Sénat (article 21-27 du code
civil : obstacles a l'acquisition de la nationalité
française) : rétabli (p. 1439)

Amendement n° 11 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1439)

Article 8 (article 22-1 du code civil : effet collectif de
l'acquisition de la nationalité française) (p . 14 .39) :
adopté dans la rédaction de l'amen ement n° 12
(p. 1440)

Amendement n" 12 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 1439) : adopté
(p . 1440)

Sous-amendement n° 50 de M. Thierry Mariani .
(condition que le parent subvienne effectivement
aux besoins de l'enfant) : rejeté (p . 1440)

Article 9 supprimé par le Sénat (articles 26 à 26-5 du
code civil : coordinations avec la suppression de la
manifestation de volonté d'être français) (p. 1440) :
rétabli (p . 1441)

Intervenant : M. Henri Plagnol (p . 1440)
Amendement ri 13 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 1440) : adopté (p . 1441)

Section 2 : dispositions modifiant les règles
d'attribution de la nationalité
Article 11 supprimé par le Sénat (article 20-5 du code
civil : non application du double droit du sol aux
enfants de diplomates étrangers) : rétabli (p . 1441)

Amendement ri 14 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1441)

Article 11 bis supprimé par le Sénat (article 21-25 du
code civil : délai d'instruction des demandes de
naturalisation) : rétabli (p. 1442)

Intervenant : M. Henri Plagnol (p . 1441)
Amendement

	

n° 15

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 1441) : adopté (p . 1442)

Section 3 : dispositions modifiant les règles de preuve
de la nationalité française
Article 13 bis (article 30-3 du code civil : preuve de la
nationalité française pour les personnes résidant ou
a ant habituellement résidé à l'étranger) : supprimé(y

1442)
Amendement n° 16 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 1442)
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Section 4 : dispositions modifiant les règles de perte de
la nationalité française
Article 14 A supprimé par le Sénat (article 20-4 du
code civil : perte de la faculté de répudier la qualité de
Français en cas d'engagement dans les armées
françaises) : rétabli (p . 1442)

Amendement n° 17 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1442)

Article 14 quater supprimé par le Sénat (article 25 du
code civil : déchéance de la nationalité française)
(p . 1442) : rétabli (p. 1444)

Intervenant : M. Henri Plagnol (p . 1442)
Amendement

	

n° 18

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 1443) : adopté (p . 1444)

Sous-amendement ri 58 de M . Thierry Mariani
(maintien de la possibilité d'une déchéance de la
nationalité française ayant pour conséquence de
rendre apatride) (p . 1443) : rejeté (p . 1444)
Sous-amendement n° 51 de M. Thierry Mariani
(maintien des dispositions de l'article 25 du code
civil abrogées par l'amendement) (p . 1443) :
rejeté (p . 1444)

Rappel au règlement
Mme Nicole Catala dénonce les conditions
d'examen du projet de loi relatif à la nationalité
avec un recours abusif' aux séances de nuit
[10 février 1998] (p. 1444)

Rappel au règlement
M. Thierry Mariani estime que le projet de loi sur
la nationalité est examine dans des conditions
déplorables et trop systématiquement en séance de
nuit [10 février 1998] (p. 1444)

Chapitre II
Dispositions diverses et transitoires

Article 15 AA (statut civil attaché à une nationalité
antérieure ou coexistante) (p . 1444) : supprimé
(p . 1445)

Intervenant : M. Henri Plagnol (p . 1444)
Amendement n° 19 de la commission (de
suppression) : adopté au scrutin public (p . 1445)

Article 15 AB (preuve de la nationalité française des
Alsaciens-Mosellans) (p. 1445) : supprimé (p . 1446)

Intervenant : M. Bernard Schreiner (p. 1446)
Amendement n° 20 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 1446)

Après l'article 15 AB
Amendement n° 33 du Gouvernement (amélioration
des conditions de réintégration des Alsaciens-
Mosellans) : adopté (p . 1446)

Article 15 A supprimé par le Sénat (article 23 de la loi
n° 73-42 du 9 janvier 1973 : application du double
droit du sol aux enfants nés en France d'un parent né
sur le territoire des anciens départements français
d'Algérie) (p . 1446) : rétabli (p . 1448)

Intervenants :

	

M . Henri

	

Plagnol

	

(p . 1446) ;
Mme Nicole Catala (p . 1447) ; M. Gérard Gouzes
(p . 1447) ;

	

M . Thierry

	

Mariani

	

(p . 1447) ;
M. Bernard Schreiner (p . 1447)

Amendement ri 21 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
au scrutin public (p . 1448)

Sous-amendement n" 54 de M. Thierry Mariani
(maintien de la condition de résidence régulière
en France depuis 5 ans pour les parents algériens
d'enfants bénéficiant du double droit du sol) :
rejeté (p . 1448)

Rappel au règlement
Mme Nicole Catala déplore les conditions d 'examen
du projet de loi sur la nationalité à un rythme trop
rapide et avec un recours abusif aux séances de nuit
[10 février 1998] (p. 1448)

Article 15 B supprimé par le Sénat (accès aux dossiers
administratifs de nationalité) : rétabli (p . 1449)

Intervenant : M. Henri Plagnol (p . 1449)
Amendement n° 22 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1449)

Article 15 C supprimé par le Sénat (motivation des
décisions administratives relatives à la nationalité)
(p. 1449) : rétabli (p . 1450)

Intervenant : M. Thierry Mariani (p . 1449)
Amendement

	

n° 23

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1450)

Sous-amendement n° 59 de M. Thierry Mariani :
non soutenu (p . 1450)

Article 15 supprimé par le Sénat (articles L . 15 et L . 16
du code du service national : incidences de la réforme
de la nationalité sur le code du service national) :
rétabli (p. 1450)

Amendement ri 24 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1450)

Article 15 bis supprimé par le Sénat (titre d'identité
républicain) : rétabli (p. 1450)

Amendement n° 25 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1450)

Sous-amendement n° 34 du Gouvernement
(suppression de la qualification de républicain
pour le titre d'identité) : rejeté (p . 1450)

Article 15 ter supprimé par le Sénat (article L. 40-1 du
code du service national . assimilation des obligations
du service national dans l'État d'origine aux
obligations imposées par le code du service national)
(p. 1450) : rétabli (p. 1451)

Amendement n° 26 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1451)

Article 15 quater supprimé par le Sénat (article L . 113-
3 du code du service national : obligation de
recensement imposée aux personnes qui n'ont pas
exercé la faculté de répudier ou de décliner la
nationalité française) : rétabli (p . 1451)

Amendement

	

n° 27

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
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l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p .1451)

Article 16 supprimé par le Sénat (article 21-7 du code
civil : manifestations de volonté souscrites mais non
enregistrées à la date d'entrée en vigueur de la loi) :
rétabli (p . 1451)

Amendement n° 28 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1451)

Article 17 supprimé par le Sénat (articles 21-7, 21-8,
26 et suivants du code civil : dispositions transitoires
concernant les personnes nées en France de parents
étrangers) (p. 1451) : rétabli (p. 1452)

Amendement ri 29 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 1451) : adopté (p . 1452)

Article 18 su pprimé par le Sénat (article 21-7 et 21-19
du code civi : maintien de la dispense de stage pour la
naturulisution des personnes nées en France de parents
étrangers et âgées de plus de vingt et un ans à la date
d'entrée en vigueur de la loi) : rétabli (p . 1452)

Amendement n° 3 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 1452)

Article 19 supprimé par le Sénat (application dans les
territoires d'outre-mer et à Mayotte : rétabli (p . 1452)

Amendement

	

n° 31

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1452)

Article 20 supprimé par le Sénat (date d'entrée en
vigueur de la loi) : rétabli (p . 1452)

Amendement n° 32 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 1452)

Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : Mme Nicole Catala (p . 1416)
Groupe socialiste : pour : M. Bruno Le Roux

(p . 1452)
Groupe communiste : abstention : M. Bernard Outin

(p . 1453)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 1453)

LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [4 mars 1998] (p. 1926)
Intcrventiyn du Gouvernement

Mme Elisabeth Guigou (p . 1926)

Présentation du rapport de la commission des lois
M . Louis Mcrmaz (p . 1927)

Discussion générale
Mmc Nicole Catala (p . 1927) ; M. Bruno Le Roux
(p . 1928) ; M. Henri Plagnol (p . 1930) ; M. Patrick
13raouczcc (p . 1932)

Réponse 4u Gouvernement
Mmc Elisabeth Guigou (p . 1933)

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [4 mars 1998] (p . 1935)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture (p. 1935)

Proposition de loi n° 478 relatif à la nationalité et
modifiant le code civil

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M . Jean-Marie Le
Chevallier
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de résolution n° 881 tendant à créer une
commission d'enquête sur les conditions de
délivrance de certificats de nationalité française

Dépôt le 11 mai 1998 par M . Jean-Pierre Brard
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Raymond Forni (18
juin 1998)
Retirée par son auteur (8 août 1998)

Questions orales sans débat

N° 126 - Réintégration : M. Gilbert Meyer ,[13 jan-
vier 1998](p . 245). Réponse : Mme Elisabeth
Guigou, Garde des Sceaux, ministre de la justice
[20 janvier 1998] (p . 377)

Certificats, Alsace-Moselle



ORDRE

	

DÉBATS DE LASSEMBLÉE NATIONALE

	

514

République - Rapporteur : M. Raymond Forni (1 er
avril 1998) - Rapport n 902 (14 mai 1998) commun
avec la proposition de résolution n° 770 (voir Ordre
public 770)

o

ORDRE PUBLIC

Voir aussi DROITS DE L'HOMME ET LIBERTÉS
PUBLIQUES, POLICE, SÉCURITÉ PUBLIQUE et

Indications préliminaires : Rapport et avis
extraparlementaire n° 36 (p . 118)

Proposition de loi n° 357 relative aux pouvoirs des
préfets en matière de stationnement des gens du
voyage sur le territoire de la commune

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M. Charles Cova
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 373 tendant à élargir les
pouvoirs de police du maire en matière de
stationnement des gens du voyage

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M . François Sauvadet
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 670 tendant à améliorer
l'indemnisation des victimes de violences urbaines

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 3 février 1998 par M . Roland Carraz
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de résolution n° 770 tendant à créer une
commission d'enquête pour faire la lumière sur les
agissements et l'objet du groupement de fait dit
"Département Protection Sécurité"

Dépôt le 6 mars 1998 par M . André Aschieri
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Raymond Forni
(ler avril 1998) - Rapport ri 902 (14 mai 1998)
commun avec la proposition de résolution ri 879
(voir Ordre public 879)

Proposition de résolution n° 879 tendant à créer une
commission d'enquête afin de faire le point sur
l'organisation, le fonctionnement, les objectifs, les
soutiens et les agissements du groupement dit
"Département Protection Sécurité"

Dépôt le 7 mai 1998 par M . Robert Gaïa
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la

Proposition de loi n° 949 visant à renforcer les
pouvoirs du maire dans la lutte contre les squatters

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 2 juin 1998 par M . Michel Terrot
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Questions au Gouvernement

N° 723 - Maintien : M. Guy Hermier [16 juin 1998]
(p . 5023) . Réponse : M. Jean-Pierre Chevènement,
Ministre de l'intérieur [16 juin 1998] (p . 5023)

Matchs de la coupe du monde de football, Marseille
N° 725

	

-

	

Maintien :

	

M. Dominique

	

Baudis
[16 juin 1998] (p . 5025) . Réponse : M. Jean-Pierre
Chevènement,

	

Ministre

	

de

	

l'intérieur
[16 juin 1998] (p . 5025)

Matchs de la coupe du monde de football, Toulouse
N° 732 - Maintien : M. Renaud Muselier [16 juin 1998]

(p . 5031) . Réponse : M. Jean-Pierre Chevènement,
Ministre de l'intérieur [16 juin 1998] (p . 5031)

Matchs de la coupe du monde de football

Questions orales sans débat

N° 376 – Ordre public : maintien : M. Pierre Carassus
[26 mai 1998] (p . 4355) . Réponse : Mme Catherine
Trautmann, Ministre de la culture et de la
communication [2 juin 1998] (p . 4552)

Rave parties
N° 390 – Ordre public : maintien : M . Laurent

Dominati [26 mai 1998] (p . 4357) . Réponse :
M. Daniel Vaillant, Ministre des relations avec le
Parlement [2 juin 1998] (p . 4570)

Enfants, lutte et prévention de la mendicité

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Voir aussi UNION EUROPÉENNE

Rapport d'information n°791 déposé par
M. Bernard Schreiner, en application de l'article 29
du Règlement au nom des délégués de l'Assemblée
nationale à l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe sur l'activité de cette Assemblée au cours
de sa session ordinaire de 1997 [30 mars 1998]

Questions au Gouvernement

N° 766 - ONU : M. Christophe Caresche [24 juin 1998]
(p 5330) . Réponse : M. Hubert Védrinc, Ministre
des affaires étrangères [24 juin 1998] (p . 5330)
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ORGANISATIONS

Cour pénale internationale, création, attitude de la
France

Questions orales sans débat

N° 125 - OTAN : M. Pierre Lellouche [13 janvier 1998]
(p . 245) . Réponse : M. Alain Richard, Ministre de
la défense [20 janvier 1998] (p . 402)

Contribution de la France
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Proposition de loi constitutionnelle n° 235 portant
révision de l'article 25 de la Constitution

P

PAPIERS D'IDENTITÉ

Voir aussi SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Proposition de loi n° 966 tendant à compléter les
mentions figurant sur la carte nationale d'identité

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 juin 1998 par M . Alain Moyne-Bressand
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 1014 tendant à conférer au
passeport français une force probante identique à
celle de la carte nationale d'identité

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 juin 1998 par M . Jean-Jacques Weber
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Questions orales sans débat

N° 352 - Carte nationale d'identité : M. Christian
Bourquin [12 mai 1998] (p . 3724) . Réponse :
M. Daniel Vaillant, Ministre des relations avec le
Parlement [19 mai 1998] (p . 4037)

Renouvellement, réglementation, Français nés à
l'étranger ou de parents étrangers

PARLEMENT

Voir aussi ASSEMBLÉE NATIONALE

Proposition de résolution n° 57 tendant à modifier
l'article 113 du Règlement de l'Assemblée nationale
relatif aux amendements sur le texte d'une
commission mixte paritaire

Dépôt le 15 juillet 1997 par M. Jacques Brunhes
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de résolution n° 61 tendant à modifier
l'article 92 du Règlement de l'Assemblée nationale
relatif à l'irrecevabilité financière des amendements

Dépôt le 15 juillet 1997 par Mme Janine Jambu
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 25 septembre 1997 par M . Jean-Pierre
Michel
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi organique n° 444 visant à
modifier l'ordonnance n 58-1210 du 13 décembre
1958 portant loi organique relative à l'indemnité des
membres du Parlement et tendant à inclure les
fonctions de président de communautés urbaines,
président de communautés de communes, président
de communautés de villes, président de syndicat
intercommunal, président de district de plus de 20
000 habitants dans le calcul du cumul des
rémunérations pouvant être touchées

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 14 novembre 1997 par M. Alain Ferry
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi organique n° 486 tendant à
renforcer la limitation du cumul des mandats et des
fonctions et le régime des incompatibilités
applicables aux parlementaires

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 27 novembre 1997 par M. Pierre Albertini
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi organique n° 490 destinée à
étendre à la sûreté nucléaire la compétence du
Parlement

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 27 novembre 1997 par M. Claude Birraux
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n 491 tendant à
instituer un débat dans les deux assemblées du
Parlement sur le rapport annuel de la Cour des
comptes

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le ler décembre 1997 par M. Michel Bouvard
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loin 505 tendant à renforcer le
régime des incompatibilités applicables aux
parlementaires

Assemblée nationale (première lecture)
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Dépôt le 8 décembre 1997 par M . Jean-Marie
Demange
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 550 modifiant l'article 6 ter de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires en vue d'accorder à l'office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques

	

une

	

mission

	

permanente
d'information

	

sur

	

le

	

fonctionnement

	

des
installations nucléaires civiles

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M. Claude Birraux
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 724 visant à
interdire l'usage de l'article 49-3 pour l'adoption de
la loi de finances

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 25 février 1998 par M . Guy Teissier
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

PARTIS ET MOUVEMENTS
POLITIQUES

Proposition de loi ri 564 tendant à modifier les
conditions d'attribution de l'aide publique aux
partis politiques

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Jean-Marie
Demange
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi constitutionnelle n° 832 tendant à
soumettre les partis politiques au respect des
principes démocratiques

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 avril 1998 par M. Claude Goasguen
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 842 relative aux conditions
d'obtention d'un financement public pour les partis
et groupements politiques

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 avril 1998 par M. Jean-Pierre Brard

Questions au Gouvernement

N° 719 - Majorité : M. René André [10 juin 1998]
(p . 4880) . Réponse : M. Dominique Strauss-Kahn,
Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie [10 juin 1998] (p . 4880)

Pluralisme

PATRIMOINE CULTUREL

Voir aussi ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES,
CULTURE et Indications préliminaires : Rapport et

avis extraparlementaire n 17 (p . 118)

Proposition de loi n° 344 tendant à inciter à une
meilleure protection du patrimoine archéologique
dans le cadre de travaux d'aménagement et de
construction

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M. Jean Briane
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Questions au Gouvernement

N° 396 - Politique du patrimoine : M. Yves Coussain
[11 février 1998] (p. 1458). Réponse :
Mme Catherine Trautmann, Ministre de la culture
et de la communication, porte-parole du
gouvernement [11 février 1998] (p . 1458)

	

Fondation du patrimoine, perspectives

Questions orales sans débat

N° 39 - Tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux :
M. Alain Bocquet [25 novembre 1997] (p . 6285).
Réponse : Mme Catherine Trautmann, Ministre de
la culture et de la communication, porte-parole du
gouvernement [2 décembre 1997] (p . 6717)

Restauration
N° 386 - Associations : M. Pierre Bourguignon

[26 mai 1998] (p . 4356) . Réponse : M. Louis
Besson, Secrétaire d'Etat au logement [2 juin 1998]
(p. 4563)

Centre d'histoire sociale de Haute-Normandie,
financement, aides de l'Etat

PERSONNES ÂGÉES

Voir aussi RETRAITES

Proposition de loi n° 838 relative à l'élargissement
de l'ouverture du droit à la prestation spécifique
dépendance

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 avril 1998 par M. Guy Hascoët
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Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Questions au Gouvernement

N° 103 - Dépendance : Mme Paulette Guinchard-
Kunstler [22 octobre 1997] (p . 4480) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [22 octobre 1997] (p . 4480)

Prestation spécifique
N° 196 - Politique de la vieillesse : M. Jacques Brunhes

[25 novembre 1997](p. 6249). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'em loi et de la
solidarité [25 novembre 1997] (p. 6249

Perspectives
N° 644 - Dépendance : Mme Paulette Guinchard-

Kunstler [20 mai 1998] (p . 4201) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [20 mai 1998] (p . 4201)

Prestation spécifique
N° 672 - Etablissements d'accueil : M. Jean-Luc Préel

[27 mai 1998] (p . 4371) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[27 mai 1998] (p . 4371)

Médicalisation, financement
N° 705 - Dépendance : M. Bernard Outin [9 juin 1998]

(p 4800) . Réponse : M. Bernard Kouchner,
Secrétaire d'Etat à "

Prestation spécifique
Questions orales sans débat

N° 94 - Etablissements d'accueil : M. Bernard Accoyer
[7 janvier 1998] (p . 28) . Réponse : M. Bernard
Kouchner, Secretaire d'Etat à la santé
[13 janvier 1998] (p . 132)

Médicalisation, financement
N° 317 - Maisons de retraite : M. Christian Paul

[28 avril 1998] (p . 3202) . Réponse : M. Claude
Bartolone, Ministre délégué à la ville [5 mai 1998]
(p . 3360)

Modernisation, aides de l'Etat
N° 440 - Etablissements d'accueil : M. Bernard Accoyer

[16 juin 1998] (p . 5082) . Réponse : M. Bernard
Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[23 juin 1998] (p . 5241)

Médicalisation, financement

POLICE

Voir aussi GENDARMERIE

Proposition de loi n° 16 relative à l'utilisation par les
fonctionnaires de la police nationale de leurs armes
de service

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 juin 1997 par M . Jean-Louis Masson

Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 266 relative aux agents de la
police municipale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M. Jean-François
Chossy
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 361 relative aux polices
municipales

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M. Dominique
Bussereau
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l 'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Dominique Bussereau
(20 janvier 1998) - Rapport n° 655 (28 janvier
1998)
Discussion et rejet le 30 janvier 1998 - Proposition
de loi n° 80

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 janvier 1998]
(p . 853)
Présentation du rapport de la commission des lois

M. Dominique Bussereau (p . 853)
Discussion générale

M. Pierre Albertini (p . 855) ; M. Patrick Braouezec
(p . 857) ; M. Robert Poujade (p . 859) ; M. Bruno Le
Roux (p . 860) ; M. Georges Sarre ( . 864) ;
M. Pierre Cardo (p . 867) ; M. Christophe Caresche
(p . 867) ; M. Olivier de Chazeaux (p . 869)

Interruption du Gouvernement
M. Jean-Pierre Chevènement (p . 869)

Discussion générale (suite)
M. Henri Plagnol (p . 871) ; M. Laurent Dominati
(p . 871) ; M. Marc Reymann (p . 872)

Intervention du rapporteur
M. Dominique Bussereau (p . 873)

Réponse du Gouvernement
M. Jean-Pierre Chevènement (p . 873)

Vote sur le passage à la discussion des articles
[30 janvier 1998] (p. 877)
Vote des groupes

Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
pour : M. Pierre Albertini (p . 877)

Groupe socialiste : contre : M. Bruno Le Roux
(p . 877)

L'Assemblée décide de ne pas passer à la discussion
des articles ; la proposition de loi n'est donc pas
adoptée (p. 878)

Projet de loi n° 815 relatif aux polices municipales

Assemblée nationale (première lecture)
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Dépôt le 1 er avril 1998 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, et M . Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Jacky Dame (ler
avril 1998) - Rapport n° 857 (23 avril 1998)
Discussion les 28 et 30 avril 1998 - Adoption le
30 avril 1998 - Projet de loi ri 129

Sénat (première lecture)
Dépôt le 5 mai 1998 - ri 414 (1997-1998)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Ralporteur : M. Jean-
Paul Delevoye - Rapport n 455 (1997-1998)
(27 mai 1998)
Discussion les 2 et 3 0juin 1998 - Adoption le 3 juin
1998 - Projet de loi n 148 (1997-1998)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 4 juin 1998 - n° 960
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [28 avril 1998]
(p . 3103, 3149)
Intervention du Gouvernement

M. Jean-Pierre Chevènement (p . 3103)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Jacky Dame (p . 3109)

Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 3119)
Soulevée par M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Jacques Peyrat (p. 3112)
Intervention du Gouvernement : M. Jean-Pierre

Chevènement (p. 3116))
Explications de vote : Mme Louise Moreau

(p . 3117) ; M. René Dosière (p . 3117) ;
M. Georges Sarre (p . 3118) ; M. André Gerin
(p . 3119)

Question préalable : rejetée (p . 3134)
Opposée par M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Christian Estrosi (p . 3119)
Intervention du Gouvernement : M. Jean-Pierre

Chevènement (p . 3122, 3130)
Explications de vote : M. Michel Meylan (p . 3131) ;

M. Patrick 011ier (p . 3133) ; M. René Dosière
(p 3133) ; M. André Gerin (p . 3134) ; M. Michel
Crépeau (p . 3134)

Discussion générale
M. Georges Sarre (p . 3149) ; M. Robert Poujade
(p . 3151) ; M. André Gerin (p . 3152) ;
M. Dominique Bussereau (p . 3154) ; M. Gérard
Gouzes (p . 3156) ; M. Jacques Masdeu-Arus
(p . 3158) ; M. Ernest Moutoussamy (p. 3159) ;
M. Guy Teissier (p . 3160) ; M. Jean-Pierre Blazy
(p . 3161) ; M. Lionnel Luca (p. 3163) ; M. Jean-
Jacques Weber (p . 3164) ; M. Armand Jung
(p 3165) ; M. Gilbert Meyer (p . 3167) ; M. Laurent
Dominati (p . 3167) ; M. Jean-Pierre Baeumler
( 3168) ; M. Rudy Salles (p . 3170) ; M. AndréW .

	

(p . 3171) ; M. Marc Reymann (p . 3172) ;
M. Christophe aresche (p . 3173)

Intervention du rapporteur
M. Jacky Dame (p . 3174)

Réponse du Gouvernement
M. Jean-Pierre Chevènement (p . 3175)

Rappel au règlement
M. Dominique Bussereau demande une suspension
de séance estimant que les conditions d'un examen
sain et sérieux des amendements ne sont pas
remplies [28 avril 1998] (p . 3176)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 3182)
De M. François Bayrou
Soutenue par M. Jean-Antoine Léonetti (p 3177)
Intervention du Gouvernement : M. Jean-Pierre

Chevènement (p . 3181)
Explications de vote : M. Pierre Micaux (p . 3181) ;

M. Jean-Pierre Blazy (p . 3182) ; M. Lionnel Luca
(p . 3182)

Discussion des articles [28 avril 1998] (p . 3182) ;
[30 avril 1998] (p. 3285)

Titre ler

Dispositions modifiant le code général des collectivités
territoriales et le code des communes

Avant l'article ler
Amendement ri 126 de M. Dominique Bussereau
(tranquillité publique et lutte contre le bruit dévolus
à la police municipale) (p . 3182) : rejeté (p . 3183)
Amendement ri 74 de M . Laurent Dominati
(abrogation à l'exception de son article ler de
l'arrêté des consuls du 12 messidor au VIII relatif
aux fonctions du préfet de police à Paris) (p . 3183) :
rejeté (p . 3184)
Amendement ri 75 de M . Laurent Dominati (de
conséquence) : retiré (p . 3184)
Amendement ri 76 de M . Laurent Dominati
(pouvoirs de police relatifs à la circulation et au
stationnement dévolus au maire de Paris) (p . 3184) :
rejeté (p . 3185)
Amendement n° 77 de M. Laurent Dominati
(application des dispositions du code des communes
aux pouvoirs de police du maire de Paris) : rejeté
(p . 3185)

Article ler (article L. 2212-5 du code général des
collectivités territoriales - compétences des agents de
police municipale) (p . 3185) : adopté après
modification (p . 3188)

Intervenant : M. Christian Kert (p . 3185)
Amendement ri 127 de M. Dominique Bussereau
(nouvelle rédaction de l'article énumérant les
missions confiées à la police municipale) (p . 3185) :
rejeté (p . 3186)
Amendement ri 95 de la commission (suppression
du renvoi au décret en Conseil d'Etat définissant les
modalités de constatation des infractions aux arrêtés
du maire et précision du type de contraventions
pouvant être sanctionnées par la police
municipale) : rejeté (p . 3187)

Amendements identiques n° 2, 61 et 149
Amendement n° 2 de M. Patrick Delnatte
(suppression du renvoi au décret en Conseil d'Etat
définissant les modalités de constatation des
infractions aux arrêtés du maire) : adopté (p . 3187)
Amendement n° 61 de M. Robert Poujade
(suppression du renvoi au décret en Conseil d'Etat
définissant les modalités de constatation des
infractions aux arrêtés du maire) : adopté (p . 3187)
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Amendement n° 149 de M. Christian Estrosi
(suppression du renvoi au décret en Conseil d'Etat
définissant les modalités de constatation des
infractions aux arrêtés du maire) : adopté (p . 3187)

Discussion commune des amendements ns 148 et 178
Amendement n° 148 de M. Christian Estrosi
(participation de la police municipale au respect de
l'ordre public) : rejeté (p . 3188)
Amendement ri 178 de M. Jean-Antoine Léonetti
(participation de la police municipale au respect de
l'ordre public) (p . 3187) : rejeté (p . 3188)

Amendements identiques nos 96, 3, 62, 79 et 147
Amendement n° 96 de la commission (suppression
de la limitation des moyens de la police
municipale) : adopté (p . 3188)
Amendement ri 3 de M. Patrick Delnatte
(suppression de la limitation des moyens de la
police municipale) : adopté (p . 3188)
Amendement ri 62 de M. Robert Poujade
(suppression de la limitation des moyens de la
police municipale) : adopté (p . 3188)
Amendement n° 79 de M . Jacques Masdeu-Arus
(suppression de la limitation des moyens de la
police municipale) : adopté (p . 3188)
Amendement ri 147 de M . Christian Estrosi
(suppression de la limitation des moyens de la
police municipale) : adopté (p . 3188)

Article 2 (article L . 2212-6 du code général des
collectivités territoriales - élaboration d'un règlement
de coordination) (p . 3188) : adopté après modification
(p. 3289)

Intervenants : M. Jacques Kossowski (p . 3188) ;
M. Dominique Bussereau (p . 3189) ; M. Jean-Pierre
Chevènement (p . 3189) ; M. Jacky Dame (p . 3189)

Amendements identiques ri s 33, 48, 80, 150 et 216
Amendement ri 33 de M . Lionnel Luca (de
suppression) (p . 3190) : rejeté (p . 3191)
Amendement n 48 de M. Jacques Peyrat (de
suppression) (p . 3190) : rejeté (p . 3191)
Amendement n° 80 de M . Jacques Masdeu-Arus (de
suppression) (p . 3190) : rejeté (p . 3191)
Amendement n° 150 de M . Christian Estrosi (de
suppression) (p . 3190) : rejeté (p . 3191)
Amendement ri 216 de M . Jacques Myard (de
suppression) (p . 3190) : rejeté (p . 3191)
Amendement ri 63 de M . Robert Poujade
(protocole de coopération conclu par le maire et le
préfet dans les communes comptant au moins cinq
agents de police municipale) (p. 3191) : rejete
(p . 3192)
Amendement ri 49 de M. Jacques Peyrat (protocole
d'accord édicté par le maire et le préfet) : rejeté
(p . 3192)

Discussion commune des amendements ri 5 82, 4 et
175 et des amendements identiques nos 98 et 153

Amendement ri 82 de M . Jacques Masdeu-Arus
(suppression du seuil de cinq agents de police
municipale pour l'élaboration du règlement de
coordination) (p . 3192) : rejeté (p . 3193)
Amendement n° 4 de M . Patrick Delnatte
(suppression du seuil de cinq agents de police
municipale pour l'élaboration du règlement de
coordination) (p . 3192) : rejeté (p . 3193)

Amendements identiques nos 98 et 153

Amendement ri 98 de la commission (seuil ramené
de cinq à trois agents pour l'élaboration du
règlement de coordination) (p . 3192) : adopté
(p. 3193)
Amendement n° 153 de M . Christian Estrosi (seuil
ramené de cinq à trois agents pour l'élaboration du
règlement de coordination) (p. 3192) : adopté
(p . 3193)
Amendement

	

n° 97

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3193)

Discussion commune de l'amendement ri 128 et des
amendements identiques ri S 81, 151 et 123

Amendement ri 128 de M. Dominique Bussereau
(terme de protocole d'accord substitué à celui de
règlement) (p . 3193) : rejeté (p . 3194)
Amendement ri 81 de M . Jacques Masdeu-Arus
suppression de la référence au règlement type)

. 3193) : rejeté (p . 3194)
Amendement n 151 de M. Christian Estrosi
(suppression de la référence au règlement type)
p. 3193) : rejeté (p . 3194)
Amendement n° 203 de M. Christian Estrosi
(règlement type laissant la possibilité de définir des
orientations particulières répondant à la situation
locale) : rejeté (p. 3194)

Amendements identiques ri5 83 et 154
Amendement n° 83 de M . Jacques Masdeu-Arus
(suppression des précisions relatives au contenu du
règlement type) (p . 3194) : rejeté (p . 3195)
Amendement ri 154 de M . Christian Estrosi
(suppression des précisions relatives au contenu du
règlement type) (p . 3194) : rejeté (p . 3195)

Discussion commune des amendements n° S 136 et 99
Amendement ri 136 de M . Jean-Claude Guibal
(suppression dans le règlement type de la référence
aux lieux d'intervention de la police municipale)
(p . 3195) : rejeté (p . 3196)
Amendement n° 99 de la commission (de
précision) : adopté (p. 3196)

Rappel au règlement
M. Robert Poujade demande une suspension de
séance [28 avril 1998] (p . 3196)
Amendement ri 6 de M . Patrick Delnatte
(introduction de la référence aux brigades canines
dans le règlement type) : rejeté (p . 3197)
Amendement n 7 de M. Patrick Delnatte
(introduction de la référence aux brigades
motorisées dans le règlement type) : rejeté (p . 3197)
Amendement ri 50 de M. Jacques Peyrat
(suppression de la possibilité pour le préfet d' édicter
seul le règlement de coordination et de l'interdiction
faite aux polices municipales d'opérer entre 20
heures et 7 heures en 1 absence de règlement) :
rejeté (p . 3198)

Amendements identiques n° S 35, 137
Amendement n° 35 de M. Lionnel Luca
(suppression de la possibilité pour le préfet d'édicter
seul le règlement de coordination) : rejeté (p . 3198)
Amendement ri 137 de M. Jean-Claude Guibal
(suppression de la possibilité pour le préfet d'édicter
seul le règlement de coordination) : rejeté (p . 3198)
Amendement n° 201 de M. Christian Estrosi
(règlement de coordination édicté par le conseil
municipal en cas de désaccord entre le maire et le
préfet) (p . 3198) : rejeté (p . 3199)
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Discussion commune des amendements nS 179, 200
et 100

Amendement n° 179 de M. Jean-Antoine Léonetti
(règlement de coordination édicté par le procureur
de la République en cas de désaccord entre le maire
et le préfet) : rejeté (p . 3199)
Amendement n° 200 de M. Christian Estrosi
(règlement de coordination édicté par le préfet après
avis de la commission consultative des polices
municipales en cas de désaccord entre le maire et le
préfet) : rejeté (p . 3199)
Amendement n° 100 de la commission (règlement
de coordination édicté par le préfet après avis du
procureur de la République et de la commission
consultative des polices municipales en cas de
désaccord entre le maire et le préfet) (p . 3199)
adopté (p . 3200)

Amendements identiques n °s 84, 152, 180 et 228
Amendement n° 84 de M . Jacques Masdeu-Arus
(suppression de l'interdiction faite aux polices
municipales d'opérer entre 20 heures et 7 heures en
l'absence de règlement de coordination) (p . 3285)
vote réservé (3286) : rejeté Q) . 3287)
Amendement n° 152 de M. Christian Estrosi
(suppression de l'interdiction faite aux polices
municipales d'opérer entre 20 heures et 7 heures en
l'absence de règlement de coordination) (p . 3285)
vote réservé (3286) : rejeté (p . 3287)
Amendement n° 180 de M. Jean-Antoine Léonetti
(suppression de l'interdiction faite aux polices
municipales d'opérer entre 20 heures et 7 heures en
l'absence de règlement de coordination) (p . 3285)
vote réservé (3286) : rejeté (p . 3287)
Amendement n° 228 de M . Jean-Jacques Weber
(suppression de l'interdiction faite aux polices
municipales d'opérer entre 20 heures et 7 heures en
l'absence de règlement de coordination) (p . 3285) :
vote réservé (3286) : rejeté (p . 3287)

Rappel au règlement
M. Christian Estrosi critique la demande de réserve
des votes due à l'absence des députés de la majorité
[30 avril 1998] (p . 3286)

Discussion commune des amendements n° 5, 138 et
244

Amendement n° 5 de M . Patrick Delnatte (maintien
des prérogatives des polices municipales jusqu'à
l'établissement

	

du

	

règlement

	

coordination)
(p . 3286) : vote réservé : rejeté (p . 3287)

Rappel au règlement
M. Dominique Bussereau regrette les conditions
d'examen du projet de loi relatif aux polices
municipales [30 avril 1998] (p . 3287)

Rappel au règlement
M Christian Estrosi souhaite savoir si la réserve
des votes est demandée pour tous les articles
[30 avril 1998] (p. 3287)
Amendement n° 138 de M . Jean-Claude Guibal
(exercice des missions des polices municipales
conformément à l'article 2212-5du code général des
collectivités territoriales jusqu'à l'établissement du
règlement de coordination) (p . 3286) : vote réservé :
rejeté (p . 3287)
Amendement n° 244 de M . Gérard Hamel (missions
de police municipale demeurant du ressort exclusif
du maire jusqu'a l'établissement du règlement de

coordination) (p . 3286) : vote réservé : rejeté
(p . 3287)
Amendement n° 101 de la commission (interdiction
faite aux polices municipales d'opérer entre 20
heures et 7 heures en l'absence de règlement de
coordination réduite à la tranche 23 heures - 6
heures) (p . 3287) : adopté (p . 3288)

Sous-amendement n° 239 de M . Christian Kert
tranche 1 heure - 6 heures) (p . 3287) : rejeté

(p . 3288)
Sous-amendement n° 275 de M. Jean-Antoine
Léonetti (tranche 0 heure - 6 heures) : rejeté
(p . 3288)

Amendement n° 34 de M. Lionnel Luca
(suppression du terme "statique" qualifiant la garde
des bâtiments communaux) (p . 3288) : rejeté
(p. 3289)
Amendement n° 139 de M . Jean-Claude Guibal
(missions nocturnes de la police municipale
autorisées par le maire après l'établissement du
règlement de coordination) : rejeté (p . 3289)

Discussion commune des amendements ri S 102 et 202
Amendement n° 102 de la commission
(établissement d'un règlement de coordination à la
demande de la commune lorsqu'elle compte moins
de trois agents de police municipale) : adopté
(p . 3289)
Amendement n° 202 de M. Christian Estrosi
(établissement d'un règlement de coordination à la
demande de la commune lorsqu'elle compte moins
de cinq agents de police municipale) : retiré
(p . 3289
Amendement n° 251 de M. Gérard Hamel (accord
du maire pour la modification du règlement de
coordination) : rejeté (p . 3289)

Article 3 (article L . 2212-7 du code général des
collectivités locales - institution d'une commission
consultative des polices municipales) (p . 3289) : adopté
après modification (p . 3294)

Intervenant : M. Dominique Bussereau (p . 3290)
Amendements identiques ri 5 36, 85 et 156

Amendement n° 36 de M. Lionnel Luca (de
suppression) (p. 3290) : rejeté (p . 3291)
Amendement n° 85 de M . Jacques Masdeu-Arus (de
suppression) (p . 3290) : rejeté (p . 3291)
Amendement n° 156 de M. Christian Estrosi (de
suppression) (p . 3290) : rejeté (p . 3291)
Amendement n° 151 de M . Jacques Peyrat
(modification de la composition de la commission
et précision de ses compétences) (p . 3291) : rejeté
(p. 3292)

Discussion commune des amendements n5 64 et 103
Amendement n 64 de M. Robert Poujade
(modification de la composition de la commission
dont le président choisi parmi les représentants des
maires a voix prépondérante en cas de partage)
(p . 3292) : retiré Q) . 3293)
Amendement n° 103 de la commission
(modification de la composition de la commission
présidée par un maire élu en son sein) (p . 3292) :
adopté après modification (p . 3293)

Sous-amendement n° 270 de M . Gérard Gouzes
(désignation des représentants des policiers
municipaux par les organisations syndicales)
(p . 3292) : adopté (p . 3293)
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Sous-amendement n° 265 rectifié du
Gouvernement (maire président de la commission
désigné par le ministre de l'intérieur) (p . 3292) :
retiré (p . 3293)

Amendement n° 129 de M. Dominique Bussereau
compétences
(3

	

de la commission) (p . 3293) : rejeté

Article 24 (article L . 2212-8 du code général des
collectivités territoriales - vérification des services de
police municipale) (p. 3295) : adopté après
modification (p. 3298)

Amendements identiques n°S 38, 130, 157 et 217
Amendement n° 38 de M. Lionnel Luca (de
suppression) (p . 3294) : rejeté (p . 3296)
Amendement n° 130 de M. Dominique Bussereau
(de suppression) (p . 3294) : rejeté (p . 3296)
Amendement n° 157 de M. Christian Estrosi (de
suppression) (p . 3294) : rejeté (p . 3296)
Amendement n° 217 de M . Jacques Myard (de
suppression) (p . 3294) : rejeté (p . 3296)

Discussion commune des amendements n ° s 194 et 104
Amendement n° 194 de M . Eric Doligé (suppression
de la possibilité offerte au préfet de demander la
vérification) (p . 3296) : rejete (p . 3297)
Amendement n° 104 de la commission
(rédactionnel) (p . 3296) : adopté (p . 3297)
Amendement n° 9 de M . Patrick Delnatte (avis
conforme de la commission consultative pour
décider la vérification) : rejeté (p . 3297)
Amendement n° 105 de la commission (suppression
de la participation des services d'inspection du
ministère de la défense à la vérification) : adopté
(p . 3297)

Discussion commune des amendements ns 10 et 205
Amendement n° 10 de M. Patrick Delnatte
(transmission au maire des conclusions de la
vérification) (p . 3297) : adopté après modification
(p . 3298)

Sous-amendement n° 264 du Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 3297)

Amendement n° 205 de M. Christian Estrosi
(transmission au maire des conclusions de la
vérification) : retiré (p . 3297)

Amendements identiques riS 106 et 158
Amendement n° 106 de la commission (suppression
de la référence au décret en Conseil d'Etat fixant les
modalités d'application de l'article) : adopté
(p. 3298)
Amendement n° 158 de M. Christian Estrosi
(suppression de la référence au décret en Conseil
d'Etat fixant les modalités d'application de
l'article) : adopté (p . 3298)

Article 5 (article L. 2212-9 du code général des
collectivités territoriales - mise en commun
occasionnelle des services de police municipale) :
adopté après modification (p . 3301)

Intervenants : M. Dominique Bussereau (p . 3298,
3299) ; M. Jacky Dame (p . 3298)

Amendements identiques ri S 39, 195 et 252
Amendement n° 39 de M . Lionnel Luca (de
suppression) : rejeté (p . 3300)
Amendement n° 195 de M. Eric Doligé (de
suppression) (p . 3299) : rejeté (p . 3300)

Amendement n° 252 de M . Gérard Hamel (de
suppression) : non soutenu (p . 3299)

Discussion commune des amendements ri S 235 et 107
Amendement n° 235 de M . Jean-Jacques Weber
(groupement intercommunal ayant compétence en
matière de police) (p . 3300) : rejeté (p . 3301)
Amendement n° 107 de la commission (mise en
commun

	

à

	

l'occasion

	

de

	

manifestations
exceptionnelles ou de catastrophes naturelles et
seulement en matière de police administrative)
(p . 3300) : adopté après modification (p . 3301)

Sous-amendement n° 266 du Gouvernement (mise
en commun à l'occasion d'un afflux de po ulation
lié à la saison touristique) : rejeté (p . 3301)

Amendement n° 267 du Gouvernement (mise en
commun par les maires de communes appartenant à
une même agglomération) : adopté (p . 3301)
Amendement n° 140 de M . Jean-Claude Guibal
(définition par les maires concernés des coûts de la
mise à disposition des moyens et effectifs de police
municipale) : rejeté (p . 3301)

Après l'article 5
Amendement n° 1 de Mme Françoise de Panafieu
(insertion dans le code général des collectivités
territoriales d'un article L . 2512-16 relatif à la police
des parvis, promenades et cimetières parisiens)
(p . 3301) : rejeté (p . 3303)

Article 6 (article L.412-49 du code des communes -
principes généraux du statut des agents de la police
municipale) : adopté après modification (p. 3304)

Intervenant : M. Robert Poujade (p . 3303)
Amendements identiques riS 40 et 159

Amendement n 40 de M. Lionnel Luca
(suppression de l'agrément des agents par le préfet
et le procureur de la République) : rejete (p . 3303)
Amendement n° 159 de M. Christian Estrosi
(suppression de l'agrément des agents par le préfet
et le procureur de la République) : rejete (p . 3303)
Amendement n° 108 de la commission (nomination
des agents après agrément par le représentant de
l'Etat dans le département et le procureur de la
République) : adopté (p . 3303)
Amendement n° 109 de la commission (retrait
d'agrément temporaire ou définitif aux agents après
consultation du maire) (p . 3303) : adopté (p . 3304)

Article 7 (article L.412-51 du code des communes -
armement des agent- de la olice municipale) : adopté
après modification (p. 3312)

Intervenants : M. Dominique Bussereau (p . 3304) ;
M. Pierre Albertini (p . 3304) ; M. Jean-Antoine
Léonetti (p . 3305) ; M. Bruno Le Roux (p . 3306) ;
M. Jean-Pierre Chevènement (p . 3306)

Amendements identiques n ° s 41, 160, 220 et 231
Amendement n° 41 de M. Lionnel Luca (de
suppression) (p . 3306) : rejeté (p . 3307)
Amendement n° 160 de M. Christian Estrosi (de
suppression) (p . 3306) : rejeté (p . 3307)
Amendement n° 220 de M . Jacques Myard (de
suppression) (p . 3306) : rejeté (p . 3307)
Amendement n° 231 de M . Jean-Jacques Weber (de
suppression) (p . 3306) : rejeté (p . 3307)

Discussion commune des amendements n° S 221, 54,
197, 88, 161, 66, 238, 240 et 242
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Amendement n° 221 de M . Jacques Myard (non
armement des agents de police municipale)
(p . 3307) : rejeté (p . 3311)
Amendement n° 54 de M. Jacques Peyrat
(autorisation de l'armement par le maire) (p . 3308) :
rejeté (p . 3311)
Amendement n° 197 de M . Éric Doligé autorisation
de l'armement par le maire selon les circonstances
locales) (p . 3308) : rejeté (p . 3311)
Amendement ri 88 de M . Jacques Masdeu-Arus
(autorisation de l'armement par le maire, après
délibération du conseil municipal, si les
circonstances le justifient) (p . 3308) : rejeté
(p . 3311)
Amendement ri 161 de M . Christian Estrosi
(autorisation de l'armement par le maire, après
délibération du conseil municipal, si les
circonstances le justifient) (p . 3308) : rejeté
(p . 3311)
Amendement ri 66 de M. Robert Poujade
(autorisation de l'armement par le maire, après
délibération du conseil municipal, si les
circonstances le justifient - conservation de
l'armement existant jusqu'à l'établissement du
règlement) (p . 3308) : rejete (p . 3311)
Amendement ri 238 de M. Yves Fromion (port
d'armes de sixième catégorie sur décision du maire
et autorisation par le préfet du port d'armes de
quatrième catégorie dans certaines circonstances et
sous réserve de l'existence du règlement de
coordination) (p . 3308) : rejeté (p . 3311)
Amendement ri 240 de M. Christian Kert
(autorisation de l'armement par le représentant de
l'Etat, le maire déterminant les missions nécessitant
le port d'armes) (p . 3308) : rejeté (p . 3311)
Amendement ri 242 de M. Dominique Bussereau
(autorisation par le préfet et après formation des
agents du port d'armes de sixième et de quatrième
catégories) (p . 3308) : rejeté (p . 3311)

Discussion commune des amendements d s 16, 258 et
110

Amendement n° 16 de M . Patrick Delnatte (arme de
poing autorisée par le maire) : rejeté (p . 3311)
Amendement n° 258 de M . Gérard Hamel
(autorisation de port d'arme lorsque les conditions
d'exercer des fonctions le justifient) : rejeté
(p. 3311)
Amendement n° 110 de la commission (autorisation
nominative par le représentant de l'Etat du port
d'armes de sixième et de quatrième catégories
lorsque la nature des missions et des circonstances
particulières le justifient et sous réserve de
l'existence du règlement de coordination) : adopté
(p . 3311)
Amendement n° 184 de M. Jean-Antoine Léonetti
(suppression de la référence au décret au Conseil
d'Etat précisant les cas où le port d'arme peut être
autorisé et déterminant leur nature et leurs
conditions d'utilisation) : rejeté (p . 3311)
Amendement ri 17 de M . Patrick Delnatte
(règlement de coordination substitué au décret en
Conseil d'Etat précisant les cas où le port d'arme
peut être autorisé et déterminant leur nature et leurs
conditions d'utilisation) : rejeté (p . 3312)
Amendement ri 142 de M . Jean-Claude Guibal
(suppression de la référence aux missions dans le
décret du Conseil d'Etat précisant les cas où le port

d'arme peut être autorisé et déterminant leur nature
et leurs conditions d'utilisation) : rejeté (p . 3312)
Amendement n 272 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 3312)

Discussion commune des amendements n°S 111 et 207
Amendement n° 111 de la commission (formation
des agents, habilités à porter une arme) : adopté
après modification (p . 3312)

Sous-amendement n° 276 du Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 3312)

Amendement n° 207 de M. Christian Estrosi
(formation des agents, habilités à porter une arme)
devenu sans objet (p . 3312)

Article 8 (article L . 412-52 du code des communes -
identification et équipement des agents de la police
municipale) : adopté après modification (p. 3314)

Intervenant : M. Dominique Bussereau (p . 3313)
Amendement ri 112 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté après modification (p . 3313)

Sous-amendement ri 268 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 3313)

Amendements identiques n ' s 162 et 185
Amendement ri 162 de M. Christian Estrosi (délai
de deux ans accordé aux communes pour le
renouvellement des équipements nécessaires)
rejeté (p . 3313)
Amendement n° 185 de M. Jean-Antoine Léonetti
(délai de deux ans accordé aux communes pour le
renouvellement des équipements nécessaires)
rejeté (p . 3313)

Discussion commune des amendements ri S 19 et 163
Amendement ri 19 de M . Patrick Delnatte (tenue
des agents de couleur bleue comportant un signe
distinctif) : rejeté (p . 3314)
Amendement ri 163 de M . Christian Estrosi (tenue
des agents de couleur bleue) : rejeté (p . 3314)

Après l'article 8
Discussion commune des amendements nS 113 et 226
rectifié

Amendement n° 113 de la commission (dotation
exceptionnelle de premier équipement attribuée aux
communes et financée par le produit des amendes
leur revenant) (p . 3314) : adopté (p . 3315)

Sous-amendement ri 260 de M. Jean-Jacques
Weber financement par l'Etat) (p . 3314) : rejeté
(p. 3315

Amendement ri 226 rectifié de M. Olivier de
Chazeaux (dotation exceptionnelle de premier
équipement attribuée aux communes et financées
par le produit des amendes leur revenant) (p . 3314) :
devenu sans objet (p . 3315)

Article 9 (article L . 412-53 du code des communes :
code de deontologie) : adopté (p. 3315)

Intervenant : M. Pierre Albertini (p . 3315)
Discussion commune des amendements nos 208 et 21

Amendement ri 208 de M. Christian Estrosi (avis
de la commission consultative des polices
municipales) : rejeté (p . 3315)
Amendement n 21 de M. Patrick Delnatte (avis de
la commission consultative des polices
municipales) : rejeté (p . 3315)

Article 10 (article L.441-1 du code des communes -
a~ plication du projet de loi en Alsace-Moselle)
(p 3315) : adopte (p. 3316)



POLICE

	

DÉBATS DE LASSEMBLÉE NATIONALE

	

524

Amendement n° 227 de M . Jean-Jacques Weber
(non application de la loi en Alsace-Moselle)
p . 3315) : rejeté (p . 3316)

Amendement ri 232 de M. Jean-Jacques Weber
(application à l'exception de l'article L .412-49 du
code des communes relatif aux principes généraux
du statut des agents de police municipale) : rejeté
(p . 3316)

Article 11 (abrogation) : adopté (p. 3316)
Amendement ri 233 de M . Jean-Jacques Weber
(maintien en vigueur de l'article L .441-3 du code
des communes relatif aux conditions de nomination
et de révocation des agents de police municipale en
Alsace-Moselle) : rejeté (p . 3316)

Titre II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 12 (article L . 21-2 du code de procédure pénale
- compétences judiciaires des agents de police
municipale) (p . 3316) : adopté après modification
(p. 3318)

Intervenant : M . Dominique Bussereau (p. 3316)
Amendement ri 42 de M . Lionnel Luca (de
suppression) : rejeté (p . 3316)
Amendement ri 222 de M. Jacques Myard
(suppression de l'obligation faite aux agents de
police municipale de rendre compte à la police
nationale ou à la gendarmerie des infractions dont
ils ont connaissance et de leur possibilité de
réquisition) (p . 3316) : rejeté (p . 3317)
Amendement ri 188 de M. Jean-Antoine Léonetti
(rédactionnel) : rejeté (p. 3317)
Amendement ri 165 de M . Christian Estrosi
(suppression de l'obligation faite aux agents de
police municipale de rendre compte à la police
nationale ou à la gendarmerie des infractions dont
ils ont connaissance) : rejeté (p . 3317)

Discussion commune des amendements ris 114, 166,
22 et 67

Amendement n° 114 de la commission (rapports et
procès verbaux adressés simultanément au maire et
au procureur de la République par l'intermédiaire de
la police nationale ou de la gendarmerie) : adopté
(p . 3318)
Amendement n° 166 de M. Christian Estrosi
(rapports et procès verbaux adressés au maire par
les agents de police municipale et transmis au
procureur de la République par l'intermédiaire de la
police nationale ou la gendarmerie) : devenu sans
objet (p . 3318)
Amendement ri 22 de M . Patrick Delnatte (rapports
et procès verbaux adressés par les agents de police
municipale au maire qui les transmet au procureur
de la République par l'intermédiaire de la police
nationale ou la endarmerie) (p . 3317) : devenu
sans objet (p . 3318
Amendement n° 67 de M . Robert Poujade (rapports
et procès verbaux transmis au maire par les agents
de police municipale qui les adressent au procureur
de la République par l'intermédiaire de la police
nationale ou de la gendarmerie) (p . 3317) : devenu
sans objet (p . 3318)

Amendements identiques n ' s 115 et 43
Amendement ri 115 de la commission (suppression
de la possibilité de réquisition des agents de police
municipale) : adopté (p . 3318)

Amendement ri 43 de M. Lionnel Luca
(suppression de la possibilité de réquisition des
agents de police municipale) : adopté (p . 3318)

Après l'article 12
Amendement n° 223 de M . Jacques Myard
(information du maire par le procureur de la
République des suites données aux rapports et
procès-verbaux établis par les agents de police
municipale) : rejeté (p . 3318)

Article 13 (modification de l'intitulé d'un chapitre du
code de procédure pénale) : adopté (p . 3318)
Article 14 (procédure de relevé d'identité par les agents
de police municipale) (p. 3319) : adopté après
modification (p. 3321)

Intervenants : M. Dominique Bussereau (p . 3319) ;
M. Jean-Antoine Léonetti (p . 3319) ; M. Jean-Pierre
Chevènement (p . 3319)
Amendement ri 116 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3319)
Amendement ri 24 de M . Patrick Delnatte (relevé
d'identité en cas d'infractions flagrantes) : rejeté
(p . 3319)

Discussion commune des amendements ri S 92, 56 et
157

Amendement n° 92 de M . Jacques Masdeu-Arus
(présentation à tout officier de police judiciaire
compétent du contrevenant refusant ou étant dans
l'impossibilité de justifier de son identité)
(p. 3319) : rejeté (p . 3320)
Amendement n° 56 de M. Jacques Peyrat
(présentation à tout officier de police judiciaire
compétent du contrevenant refusant ou étant dans
l'impossibilité de justifier de son identité) : rejeté
(p . 3320)
Amendement ri 167 de M . Christian Estrosi
(présentation à la demande de tout officier de police
judiciaire compétent du contrevenant refusant ou
étant dans l'impossibilité de justifier de son
identité) : rejeté (p . 3320)
Amendement n" 117 de la commission (remise au
contrevenant d'un récépissé mentionnant l'heure du
relevé d'identité) (p . 3320) : adopté (p . 3321)
Amendement ri 241 de M. Christian Kert
(information du maire) : rejeté (p . 3321)
Amendement n° 118 de la commission (vérification
d'identité opérée dans les conditions prévues à
l'article 78-3 du code de procédure pénale) : adopté
(p . 3321)

Discussion commune des amendements d' 189 et 45
Amendement ri 189 (interpellation et remise du
contrevenant à l'officier de police judiciaire par la
police municipale à défaut de pouvoir joindre
l'officier de police judiciaire ou en cas de flagrant
délit) : rejeté (p . 3321)
Amendement n° 45 de M . Lionnel Luca (relation
permanente entre les agents de police municipale et
l'officier de police judiciaire) : rejeté (p . 3321)

Après l'article 14
Amendement ri 134 de M. Dominique Bussereau
(relevé de l'identité, par les agents de police
municipale, des personnes surprises en état de
flagrance ou se trouvant sur les lieux d'un crime ou
d'un délit) (p . 3321) : rejeté (p . 3322)

Avant l'article 15
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Amendement ri 119 de la commission (création
d'emplois d'encadrement de catégories A et B dans
le cadre des emplois des agents de police
municipale) : retiré (p . 3322)

Titre III

Dispositions statutaires

Article 15 (formation continue) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 269 (p . 3324)

Amendement n° 224 de M . Jacques Myard (de
suppression) : rejeté (p . 3323)
Amendement ri 269 de M. Jacky Dame (nouvelle
rédaction de l'article supprimant la participation
financière des communes) (p . 3323) : adopté
(p. 3324)

Après l'article 15
Amendement ri 121 de la commission
(compétences du conseil national de la fonction
publique territoriale) : adopté après modification
( . 3324)

Sous-amendement ri 273 du Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 3324)
Sous-amendement n° 274 du Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 3324)

Article 16 (pension de réversion et rente viagère
d'invalidité à taux plein aux ayants-cause) (p . 3324) :
adopté après modification (p . 3325)

Amendement n 271 du Gouvernement (extension
du bénéfice des dispositions de l'article aux ayants-
cause des agents de police municipale décédés en
service et cités à l'ordre de la nation) : adopté
(p . 3325)

Amendements identiques n°s 171 et 58
Amendement ri 171 de M. Christian Estrosi
(admission dans l'ordre national du mérite des
agents de police municipale tués au cours d'une
opération de police) : rejeté (p . 3325)
Amendement ri 58 de M. Jacques Peyrat
(admission dans l'ordre national du mérite des
agents de police municipale tués au cours d'une
opération de police) : rejeté (p . 3325)

Amendements identiques nos 170 et 59
Amendement ri 170 de M . Christian Estrosi
(attribution de la médaille d'honneur de la police
aux agents de police municipale blesses en
service) : rejeté (p . 3325)
Amendement n 59 de M. Jacques Peyrat
(attribution de la médaille d'honneur de la police
aux agents de police municipale blesses en
service) : rejeté (p . 3325)

Titre IV

Dispositions diverses et transitoires
Article 17 (police de la conservation du domaine
public) : adopté (p . 3325)
Article 18 (édiction du règlement de coordination à
l'issue du délai de six mois a compter de la publication
du règlement type) (p . 3325) : adopté après
modification (p . 3327)
Amendements identiques ri S 94 et 172

Amendement ri 94 de M . Jacques Masdeu-Arus (de
suppression) : rejeté (p . 3326)
Amendement n° 172 de M. Christian Estrosi (de
suppression) : rejeté (p . 3326)

Discussion commune des amendements ri S 28 et 123
Amendement n° 28 de M. Patrick Delnatte (de
coordination) : rejeté (p . 3326)
Amendement n° 123 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3326)

Discussion commune des amendements ri 5 190 et 72
Amendement n° 190 de M. Jean-Antoine Léonetti
(délai porté de six mois à deux ans) : rejeté
p. 3326)

Amendement n° 72 de M . Robert Poujade (délai
porté de six mois à un an) : rejeté (p . 3326)
Amendement n 70 de M. Robert Poujade (de
coordination) : rejeté (p . 3326)
Amendement n° 69 de M. Robert Poujade (de
coordination) : rejeté (p . 3327)
Amendement ri 259 de M . Jean-Jacques Weber
(maintien des prérogatives de la police municipale
entre la date d'entrée en vigueur de la loi et
l'établissement du règlement de coordination)
rejeté (p . 3327)
Amendement ri 234 de M. Jean-Jacques Weber
(suppression de la possibilité pour le prefet d'édicter
seul le règlement de coordination) : rejeté (p . 3327)

Discussion commune des amendements n°S 29 et 124
Amendement n° 29 de M. Patrick Delnatte
(maintien des prérogatives de la police municipale
entre la date d'entrée en vigueur de la loi et
l'établissement du règlement de coordination)
rejeté (p . 3327)
Amendement n° 124 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3327)
Amendement n° 71 de M. Robert Poujade (de
coordination) : rejeté (p . 3327)

Article 19 (report de l'uniformisation de l'identification
des polices municipales) (p. 3327) : adopté (p . 3328)

Discussion commune des amendements n°S 30, 173 et
des amendements identiques n°s 73 et 174

Amendement n° 30 de M. Patrick Delnatte (période
transitoire portée de six à dix-huit mois) : rejeté
(p . 3328)
Amendement n° 173 de M. Christian Estrosi
(période transitoire portée de six à dix-huit mois)
rejeté (p . 3328)
Amendement n° 73 de M . Robert Poujade (période
transitoire portée de six mois à un an) : rejeté
(p . 3328)
Amendement ri 174 de M . Christian Estrosi
(période transitoire portée de six mois à un an) :
rejeté (p . 3328)

Article 20 (nouvel agrément des agents de police
municipale) (p. 3328) : adopté après modification
(p. 3329)

Amendement n° 60 de M. Jacques Peyrat (de
suppression) : rejeté (p . 3329)
Amendement ri 125 de la commission (délai de six
mois ,pour la délivrance du nouvel agrément) :
adopte après modification (p . 3328)

Sous-amendement ri 262 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 3328)
Sous-amendement n° 263 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 3328)

Amendement n° 31 de M. Patrick Delnatte

rustification au maire du refus d'agrément) : rejeté
(p . 3329)
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Amendement n° 32 de M. Patrick Delnatte
(reclassement de droit des agents de police
municipale auxquels le nouvel agrément a été
refusé) : rejeté (p . 3329)

Explications de vote
M. Georges Sarre (p . 3329) ; M. Dominique

Dussereau (p . 3329) ; M. Robert Poujade
( 3330) ; M. Jean-Pierre Douste-Blazy (p . 3330)

Vote des groupes
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour :

M. Georges Sarre (p . 3329)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

contre : M. Dominique Bussereau (p . 3329)
Groupe du Rassemblement pour la Ré ublique :

contre : M. Robert Poujade (p . 3330)
Groupe socialiste : pour : M. Jean-Pierre Blazy

(p . 3330)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 3330)

Proposition de loi n° 969 portant extension de la
qualification d'officier de police judiciaire au corps
de maîtrise et d'application de la police nationale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 juin 1998 par M . François Huwart
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Christophe Caresche
(25 juin 1998) - Rapport ri 1021 (25 juin 1998) -
Demande d'adoption selon la procédure d'examen
simplifiée (23 juin 1998) - Opposition du Président
du groupe Rassemblement pour la République à
cette demande (25 juin 1998)
Discussion et adoption le 30 juin 1998 - Proposition
de loi n° 181

Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 30 juin 1998 - n° 532 (1997-1998)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [30 juin 1998]
(p . 5527)
Présentation du rapport de la commission des lois

M. Christophe Caresche (p . 5527, 5528)

Intervention du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 5528)

Discussion générale
M. Patrice Carvalho (p . 5530) ; M. Dominique
Bussereau (p . 5530) ; M. Yann Galut (p . 5531) ;
M. Thierry Mariani (p . 5531) ; M. François Huwart
(p . 5533)

Intervention du rapporteur
M. Christophe Caresche (p . 5533)

Discussion de l'article unique [30 juin 1998]
(p. 5533)
Article unique (p . 5533) : adopté (p . 5534)

Amendement ri 1 du Gouvernement (période de
trois ans de services en qualité de titulaires) : retiré
(p . 5534)

Adoption de l'article unique de la proposition de loi
(p. 5534)

Questions au Gouvernement

N° 56 - Police municipale : Mme Yvette Benayoun-
Nakache [8 octobre 1997] (p . 3778) . Réponse :
M. Jean-Pierre Chevènement, Ministre de
l'intérieur [8 octobre 1997] (p . 3778)

Projet de loi

N° 205 - Police municipale : M. Bruno Le Roux
[26 novembre 1997] (p . 6390) . Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[26 novembre 1997] (p . 6390)

Projet de loi

N° 207 - Police municipale : M. Jean-Claude Abrioux
[26 novembre 1997]] (p . 6391) . Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[26 novembre 1997] (p . 6391)

Projet de loi

N° 242 - Police municipale : M. Adrien Zeller
[9 décembre 1997] (p . 7169) . Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[9 décembre 1997] (p . 7169)

Projet de loi

N° 246 - Police municipale : M. Jean-Paul Nunzi
[9 décembre 1997] (p . 7172) . Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[9 décembre 1997] (p . 7172)

Compétences
N° 249 - Police municipale : M. Jacques Masdeu-Arus

[9 décembre 1997] (p . 7174) . Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[9 décembre 1997] (p . 7174)

Projet de loi
N" 277 - Police municipale : M. Jean-Antoine Léonetti

[17 décembre 1997] (p . 7987) . Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[17 décembre 1997] (p . 7987)

Projet de loi
N° 312 - Restructuration : M. Jean-Pierre Blazy

[20 janvier 1998] (p . 410) . Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[20 janvier 1998] (p . 410)

Commissariats, effectifs de personnel, quartiers
sensibles
N° 563 - Restructuration : M. Jean Rigal [28 avril 1998]

(p . 3101) . Réponse : M. Jean-Pierre Chevènement,
Ministre de l'intérieur [28 avril 1998] (p . 3101)

Commissariats, maintien, perspectives, zones rurales
N° 573 - Restructuration : M. Gérard Lindeperg

[29 avril 1998] (p . 3214) . Réponse : M. Jean-Pierre
Chevènement, Ministre de l'intérieur
[29 avril 1998] (p . 3214)

Commissariats, effectifs de personnel
N° 659 - Police judiciaire : M. Nicolas Dupont-Aignan

[26 mai 1998] (p . 4282) . Réponse : M. Jean-Pierre
Chevènement, Ministre de l'intérieur
[26 mai 1998] (p . 4282)

Enquêteurs, rémunérations, réforme, conséquences
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Questions orales sans débat

N° 12 - Fonctionnement : M. Nicolas Dupont-Aignan
[30 septembre 1997 (p . 3557) . Réponse :
M. Christian Pierret, Secrétaire d'Etat à l'industrie
[7 octobre 1997] (p . 3653)

Effectifs de personnel, Essonne
N° 25 - Fonctionnement : M. Alain Cousin

[17 novembre 1997] (p . 6001) . Réponse :
Mme Marylise Lebranchu, Secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat [25 novembre 1997] (p . 6237)

Effectifs de personnel, Coutances
N° 79 - Police municipale : M. Jean-Claude Guibal

[8 décembre 1997] (p . 7135) . Réponse : M. Emile
Zuccarelli, Ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'état et de la décentralisation
[16 décembre 1997] (p . 7840)

Compétences

N° 121 - Restructuration : M. Bernard Roman
[13 janvier 1998] (p . 244) . Réponse : M. Bernard
Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[20 janvier 1998] (p . 398)

Commissariats, effectifs de personnel, Nord

N° 177 - Restructuration : M. Michel Herbillon
[3 février 1998] (p . 1026) . Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[10 février 1998] (p . 1358)

Commissariats, effectifs de personnel, Val-de-Marne

N° 218 - Commissariats : M. Roger Meï [24 mars 1998]
(p 2093) . Réponse : M. Pierre Moscovici, Ministre
délégué chargé des affaires européennes
[24 mars 1998] (p . 2021)

Création, Pennes Mirabeau
N° 225 - Commissariats : M. Alain Calmat

[24 mars 19981 (p . 2095) . Réponse : M. Pierre
Moscovici, Ministre délegué chargé des affaires
européennes [24 mars 1998] (p . 2022)

Fonctionnement, effectifs de personnel, Clichy-sou-
Bois et Montfermeil
N° 240 - Personnel : M. Laurent Dominati

[24 mars 1998] (p . 2098). Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[31 mars 1998] (p . 2219)

Durée du travail, Paris
N° 242 - Restructuration : M. Marcel Cabiddu

[24 mars 1998] (p . 2099). Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[31 mars 1998] (p . 2220)

Commissariats, maintien, perspectives, Lens
N° 280 - Restructuration : M. Nicolas Dupont-Aignan

[21 avril 1998] (p . 2890) . Réponse : M. Jean-
Claude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [21 avril 1998] (p . 2802)

Commissariats, effectifs de personnel, Essonne
N° 355 - Restructuration : M. Robert Lamy

[12 mai 1998] (p . 3725) . Réponse : M. Daniel
Vaillant, Ministre des relations avec le Parlement
[19 mai 1998] (p . 4038)

Commissariats, maintien, perspectives, Tarare

N° 357 - Commissariats : M. Jean-Luc Warsmann
[12 mai 1998] (p . 3725). Réponse : M. Daniel
Vaillant, Ministre des relations avec le Parlement
[19 mai 1998] (p . 4039)

Fonctionnement, effectifs de personnel, Sedan
N° 381 - Restructuration : M. François Vannson

[26 mai 1998] (p . 4355). Réponse : M. Daniel
Vaillant, Ministre des relations avec le Parlement
[2 juin 1998] (p . 4569)

Commissariats, maintien, perspectives, Remiremont
N° 412 - Restructuration : M. Aloyse Warhouver

[9 juin 1998] (p . 4865) . Réponse : M. Jean-Pierre
Chevènement, Ministre de l'intérieur
[16 juin 1998] (p . 5004)

Commissariats, effectifs de personnel, redéploiement

N° 451 - Restructuration : M. Christian Paul
[23 juin 19981 (p . 5316). Réponse : M. Daniel
Vaillant, Ministre des relations avec le Parlement
[30 juin 1998] (p . 5495)

Commissariats, maintien, Le Havre

POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Voir aussi FINANCES PUBLIQUES, IMPÔTS ET
TAXES, LOIS DE FINANCES, LOIS DE FINANCES

RECTIFICATIVES, MARCHÉS FINANCIERS,
POLITIQUE SOCIALE

Proposition de loi n° 115 relative à des mesures
d'urgence pour lutter contre les délocalisations

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par Mme Janine Jambu
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Projet de loi n° 201 portant mesures urgentes à
caractère fiscal et financier

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 20 août 1997 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, et M . Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Urgence déclarée le 6
septembre 1997 - Rapporteur : M. Didier Migaud (9
septembre 1997) - Rapport ri 204 corrigé (10
septembre 1997)
Discussion et adoption le 17 septembre 1997 -
Projet de loi n° 4

Sénat (première lecture)

Dépôt le 18 septembre 1997 - n° 425 (1996-1997)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur : M. Alain Lambert - Rapport
ri 434 (1996-1997) (24 septembre 1997)
Discussion et adoption le 2 octobre 1997 - Projet de
loi n° 2 (1997-1998)

Commission mixte paritaire
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Nomination le 7 octobre 1997 (J.O. p . 14540) -
Réunion le 7 octobre 1997 - Bureau (J .O . p .14611)

Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Didier Migaud - Rapport n° 296 (7
octobre 1997)

Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Alain Lambert - Rapport n° 16
(1997-1998) (7 octobre 1997)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun

Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 3 octobre 1997 - n° 294
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Didier
Migaud - Rapport n° 301 (8 octobre 1997)
Discussion et adoption le 9 octobre 1997 - Projet de
loi n° 13

Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 14 octobre 1997 - ri 26 (1997-1998)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur : M. Alain Lambert - Rapport
n° 31 (1997-1998) (14 octobre 1997)
Discussion et adoption le 16 octobre 1997 - Projet
de loi n° 20 (1997-1998)

Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 17 octobre 1997 - n° 334
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Didier
Migaud - Rapport n° 342 (21 octobre 1997)
Discussion et adoption définitive le 22 octobre 1997
- Projet de loi n° 19

Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)

Décision le 7 novembre 1997 [J .O. du 11 novembre
1997] (p . 16390) - Déclare l'article 2 non contraire à
la Constitution

Promulgation
Loi n " 97-1026 du 10 novembre 1997 publiée au
J.O. du 11 novembre 1997 (p. 16387)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 septembre 1997]
(p . 3147, 3155)
Intervention du président de la commission des
finances

M. Henri Emmanuelli (p . 3147)

Intervention du Gouvernement
M. Dominique Strauss-Kahn (p . 3147)

Présentation du rapport de la commission des finances
M. Didier Migaud (p . 3155)

Question préalable : rejetée (p . 3168)
Opposée par M . François Bayrou
Soutenue par M . Laurent Dominati (p . 3157)
Intervention du Gouvernement : M. Dominique

Strauss-Kahn (p . 3162)
Intervention du rapporteur général : M. Didier

Migaud (p. 3165)
Explications de vote : M . Raymond Douyère

(p . 3166) ; M. Jean Tardito (p . 3167) ; M. Marc
Laffineur (p. 3167) ; M. Roland Carraz (p . 3168)

Discussion générale
M. Philippe Auberger (p . 3168) ; M. Jean Tardito
(p. 316 ; M. Charles de Courson (p . 3170) ;
M. Yves Cochet (p . 3174) ; M. Augustin Bonrepaux
(p. 3175) ; M. Yves Deniaud (p . 3177) ; M. Jean
Vila (p . 3178) ; M. Gilbert Gantier (p . 3179) ;
M. Robert Honde (p . 3180) ; M. Maurice Adevah-
Poeuf (p . 3181) ; M. Marc Laffineur (p . 3181) ;
M. Jean-Pierre Kucheida (p . 3182) ; M. Gerard Bapt
(p . 3183) ; M. Michel Crépeau (p . 3184)

Interruption du Gouvernement
M. Dominique Strauss-Kahn (p . 3172)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 3193)
De M. Jean-Louis Debré
Soutenue par M . Gilles Carrez (p . 3184)
Intervention du Gouvernement : M. Christian

Sautter (p . 3190)
Explications de vote : M. Jean Tardito (p . 3192) ;

M. Laurent Dominati (p . 3192) ; M. Philippe
Auberger (p . 3193)

Intervention du président de la commission des
finances

M. Henri Emmanuelli (p . 3193)

Discussion des articles [17 septembre 1997] (p . 3198)
Article ler (contribution temporaire sur l'impôt sur les
sociétés pour les entreprises réalisant au moins 50
millions de francs de chiffre d'affaires) (p. 3198) :
adopté après modification (p. 3205)

Amendements identiques ri S 15 et 33
Amendement n° 15 de M . François Sauvadet (de
suppression) (p . 3198) : rejeté (p . 3201)
Amendement n° 33 de M . Charles de Courson (de
suppression) (p . 3198) : rejeté (p . 3201)

Discussion commune des amendements ri S 39 et 34
Amendement n° 39 de M. Charles de Courson
(relèvement du seuil d 'exonération de 50 à 260
millions de francs) (p . 3201) : rejeté (p . 3202)
Amendement n° 34 de M. Marc Laffineur
(relèvement du seuil d'exonération de 50 à 150
millions de francs) (p . 3201) : retiré (p . 3202)
Amendement n° 43 de M. Michel Bouvard
(exonération des entreprises exerçant des activités
dans les zones de revitalisation rurale) : rejeté
(p . 3203)
Amendement n° 3 de la commission (modalités de
détermination du seuil de 50 millions de francs)
(p . 3203) : adopté après modification (p . 3204)

Sous-amendement n° 44 de M . Didier Migaud
(extension du bénéfice de l'exonération aux
groupes de sociétés) (p . 3203) : adopté (p . 3204)

Discussion commune des amendements n ° s 45, 4 et 25
Amendement ri 45 de M . Didier Migaud (non-prise
en compte des fonds communs de placement à
risques pour apprécier le pourcentage de détention
par des personnes physiques) (p . 3204) : adopté
(p . 3205)
Amendement n° 4 de la commission (non-prise en
compte des fonds communs de placement à risques
pour apprécier le pourcentage de détention par des
personnes physiques) : retiré (p . 3204)
Amendement n° 25 de M . Philippe Auberger (prise
en compte d'un lien indirect pour apprécier le
pourcentage de détention par des personnes
physiques) (p . 3204) : devenu sans objet (p . 3205)
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Amendement n° 5 de la commission (de
coordination) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 3205)

Article 2 (régime fiscal des cessions d'éléments d'actif
pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)
(p . 3205) : adopté après modification (p. 3210)

Amendement n° 18 de M . Charles de Courson (de
suppression) (p . 3205) : rejeté (p . 3207)

Discussion commune des amendements ri s 17 et 40
Amendement ri 17 de M . Charles de Courson
(application du dispositif aux seules plus-values
résultant de cessions réalisées postérieurement au
20 août 1997) (p . 3207) : rejeté (p . 3208)
Amendement n° 40 de M. Laurent Dominati
(application du dispositif aux seules plus-values
résultant de cessions réalisées postérieurement au
ler août 1997) (p . 3207) : rejeté (p . 3208)
Amendement n° 41 de M . Gilbert Gantier (non-
application du dispositif aux brevets et aux
inventions brevetables) (p . 3208) : rejeté (p . 3209)
Amendement ri 26 de M . Philippe Auberger
(modalités d'imputation des moins-values sur les
plus-values) : rejeté (p. 3209)
Amendement n° 6 de la commission (de précision) :
adopté (p . 3209)
Amendement n° 7 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 3209)

Article 3 (versement anticipé de la contribution
temporaire sur l'impôt sur les sociétés et modification
du régime des acomptes) (p. 3210) : adopté après
modification (p . 3211)

Amendement n° 8 de la commission (réintégration
dans l'assiette de la cotisation d'impôt prévisible des
produits de cession continuant à relever du régime
des plus-values à long terme) : adopté (p . 3210)
Amendement n° 9 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 3210)
Amendement ri 10 de la commission (non-
application du nouveau régime des plus-values à
long terme au versement anticipé de la contribution
temporaire devant intervenir au plus tard le 15
septembre 1997) : adopté (p . 3211)

Après l'article 3
Amendement n° 37 de M. Laurent Dominati
(relèvement du taux du crédit d'impôt pour dépenses
de recherche) : rejeté (p . 3211)
Amendement ri 36 de M . Laurent Dominati
(abaissement du taux normal de la TVA de 20,6 à
20 %) (p . 3211) : rejeté (p . 3213)
Amendement n° 14 de M. Jean-Jacques Weber
(application du taux réduit de la TVA aux ventes à
consommer sur place dans le secteur de la
restauration) (p . 3213) : rejeté (p . 3214)

Article 4 (statut patrimonial des ouvrages de transport
d'électricité d'EDF) (p . 3214) : adopté après
modification (p. 3218)

Intervenants : M. Charles de Courson (p . 3214) ;
M. Jean Tardito (p . 3214)

Discussion commune des amendements ri S 30 et 38
Amendement n° 30 de M. Jean-Pierre Brard
(préservation des droits des communes sur les
réseaux de distribution publique) (p . 3214) : adopté
après modification (p . 3217)

Sous-amendement ri 46 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) (p . 3215) : adopté (p . 3217)

Amendement n° 38 de M. Charles de Courson
(classement des ouvrages destinés à la distribution)
p . 3215) : retiré (p . 3216)

Amendement n° 20 de M. Charles de Courson
(absence de prélèvement supplémentaire de l'Etat
sur EDF à l'occasion du transfert de propriété des
ouvrages du réseau d'alimentation générale)
(p . 3217) : retiré (p . 3218)

Article 5 (possibilité pour les collectivités locales de
contracter des emprunts sur ressources CODEVI
[comptes pour le développement industriel]) : adopté
après modification (p . 3218)

Amendement n° 11 corrigé de la commission (de
précision) : adopté (p . 3218)

Amendements identiques n° S 12 et 35
Amendement n° 12 de la commission (prorogation
du dispositif jusqu'au 31 décembre 1998) : adopté
(p . 3218)
Amendement ri 35 de M. Marc Laffineur
(prorogation du dispositif jusqu'au 31 décembre
1998) : adopté (p . 3218)

Article 6 (mesures relatives à la Banque du
développement des petites et moyennes entreprises
[BDPME]) : adopté (p. 3219)
Après l'article 6

Amendement ri 19 de M . Charles de Courson
(modalités de participation des salariés au capital
d'Air France et modifications rédactionnelles du
code de l'aviation civile) (p . 3219) : rejeté (p . 3220)
Amendement n 21 de M. Charles de Courson
(éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des dépenses d'investissement réalisées par un
groupement de collectivités territoriales pour une
commune adhérente lorsque celles-ci sont liées à la
réalisation d'un investissement relevant de sa propre
compétence) (p . 3220) : retiré (p . 3224)
Amendement n° 22 de M. Charles de Courson
(assimilation, en matière de comptabilité publique,
des investissements réalisés par une collectivité
territoriale ou un groupement sur un bien
appartenant au domaine public et mis à sa
disposition à ceux réalisés sur un bien ayant fait
l'objet d'un transfert de propriété au profit de cette
collectivité ou de ce groupement) (p . 3220) : retiré
(p . 3224)
Amendement n° 23 de M. Charles de Courson
(éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des dépenses d'investissement réalisées par un
groupement de collectivités territoriales sur des
biens mis à sa disposition par une ou plusieurs
collectivités adhérentes) (p . 3220) : retiré (p . 3224)
Amendement n° 24 de M. Charles de Courson
(éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des travaux hydrauliques) (p . 3220) : retiré
(p. 3224)
Amendement n 27 de M. Charles de Courson
(instauration d'un nouveau dispositif de retraite
complémentaire facultative pour les non salariés
agricoles) (p . 3224) : rejeté (p . 3226)

Explications de vote
M. Jean-Pierre Brard (p . 3226) ; M. Augustin
Bonrepaux (p . 3226) ; M. Gilles Carrez (p . 3226) ;
M. Charles de Courson (p . 3227)

Vote des groupes
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Groupe communiste : pour : M . Jean-Pierre Brard
(p . 3226)

Groupe socialiste : pour : M. Augustin Bonrepaux
3226

Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Gilles Carrez (p . 3226)

Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
contre : M. Charles de Courson (p. 3227)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 3227)

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 octobre 1997]
(p. 3844)
Intervention du Gouvernement

M. Christian Sautter (p . 3844)

Présentation du rapport de la commission des finances
M. Didier Migaud (p . 3844)

Question préalable : rejetée (p . 3849)
Opposée par M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Philippe Auberger (p . 3845, 3849)
Intervention du rapporteur général : M. Didier

Migaud (p . 3847)
Explications de vote : M. Jean-Pierre Brard

(p . 3848) ; M. Gilbert Gantier (p . 3848) ;
M . Augustin Bonrepaux (p . 3848)

Discussion générale
M. Jean-Pierre Brard (p . 3849) ; M. Gilbert Gantier
(p . 3850) ; M. Yves Cochet (p . 3851) ; M. Augustin
Bonrepaux (p . 3852) ; M. Gilles Carrez (p . 3853)

Interruption du Gouvernement
M. Dominique Strauss-Kahn (p . 3854)

Réponse du Gouvernement
M. Christian Sautter (p . 3855)

Discussion des articles [9 octobre 1997] (p . 3855)
Article ler supprimé par le Sénat (contribution
temporaire sur l'impôt sur les sociétés pour les
entreprises réalisant au moins 50 millions de chiffre
d'affaires) (p . 3855) : rétabli (p. 3857)

Intervenants : M. Laurent Dominati (p . 3855) ;
M. Christian Sautter (p . 3856)
Amendement n° 1 de la commission (rétablissement
de l'article dans la rédaction adoptée par
l 'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 3856) : adopté (p . 3857)

Article 2 supprimé par le Sénat (régime fiscal des
cessions d'eléments d'actif pour des entreprises
soumises à l'impôt sur les sociétés) : rétabli (p . 3857)

Amendement n° 2 de la commission (rétablissement
de l'article dans la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 3857)

Article 3 supprimé par le Sénat (versement anticipé de
la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés
et modification du régime des acomptes) (p . 3857) :
rétabli (p. 3858)

Amendement n° 3 de la commission (rétablissement
de l'article dans la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 3857) : adopté (p . 3858)

Article 4 (statut patrimonial des ouvrages de transport
d'électricité d'EDF) : adopté (p . 3858)

Article 5 bis (rapport d'évaluation de l'utilisation par
les collectivités locales des prêts sur ressources
CODEVI) : supprimé (p. 3858)

Amendement ri 4 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3858)

Article 7 (modification de la limite de déductibilité des
intérêts des comptes courants d'associés) (p . 3858) :
supprimé (p. 3859)

Amendement n° 5 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3859)

Après l'article 7
Amendement n° 6 du Gouvernement (prorogation
des mandats des membres des conseils consultatifs
et des conseils d'orientation et de surveillance des
caisses d'épargne) (p . 3859) : adopté (p . 3862)

Rappel au règlement
M. Robert Pandraud proteste contre le dépôt "en
catastrophe" d'un amendement du Gouvernement
lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi
portant mesures urgentes à caractère fiscal et
financier [9 octobre 1997] (p . 3860)

Explications de vote
M. Gilles Carrez (p . 3862) ; M. Jean-Pierre Brard
(p . 3862) ; M. Laurent Dominati (p . 3862) ;
M. Gilbert Mitterrand (p . 3863)

Vote des groupes
Groupe communiste : pour : M. Jean-Pierre Brard

(p . 3850)
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : M. Gilles Carrez (p . 3862)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

contre : M. Laurent Dominati (p . 3862)
Groupe socialiste : pour : M. Gilbert Mitterrand

(p . 3863)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 3863)

LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [22 octobre 1997] (p . 4483)
Intervention du Gouvernement

M. Christian Sautter (p . 4483)

Présentation du rapport de la commission des finances
M. Didier Migaud (p . 4483)

Discussion générale
M. Gérard Charasse (p . 4483) ; M. Gilles Carrez
(p . 4484) ; M. Aloyse Warhouver (p . 4484)

Réponse du Gouvernement
M. Christian Sautter (p . 4484)

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [22 octobre 1997] (p. 4485)

Amendement ri 1 de la commission (rétablissement
de l'article 5 bis) (p . 4486) : adopté (p . 4487)

Vote des groupes
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Gérard

Charasse (p . 4484)
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : M. Gilles Carrez (p . 4484)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi tel
qu'al résulte du texte voté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture, modifie (p. 4487)
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Proposition de loi n° 459 relative aux délocalisations

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M . François
Vannson
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Projet de loi n° 727 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 25 février 1998 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre, et M . Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Urgence déclarée le 3 mars
1998 - Rapporteur : M. Didier Mi aud (3 mars
1998) - Rapport ri 781 (25 mars 1998
Discussion les 31 mars, 1 er et 2 avril 1998 -
Adoption le 2 avril 1998 - Projet de loi ri 115

Sénat (première lecture)
Dépôt le 7 avril 1998 - ri 373 (1997-1998)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteurs : M. Alain Lambert et
M. Philippe Marini - Rapport n° 413 (1997-1998)
(29 avril 1998) - Renvoi pour avis à la commission
des affaires sociales - Rapporteur pour avis :
M. André Jourdain - Avis ri 408 (1997-1998) (28
avril 1998)
Discussion les 6 et 7 mai 1998 - Ado tion le 7 mai
1998 - Projet de loi ri 128 (1997-1998

Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 11 mai 1998 - ri 880
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan

Commission mixte paritaire
Nomination le 12 mai 1998 (J .O . p . 7137) - Réunion
le 13 mai 1998 - Bureau (J .O . p .7282)

Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Didier Migaud - Rapport ri 884
(13 mai 1998)

Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteurs : M. Alain Lambert et M . Philippe
Marini - Rapport ri 427 (1997-1998) (13 mai 1998)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun

Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 11 mai 1998 - ri 880
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Didier
Migaud - Rapport n° 903 (14 mai 1998) - Demande
d'adoption selon la procédure d'examen simplifiée
(12 mai 1998) - Opposition du Président du groupe
du Rassemblement pour la République à cette
demande (14 mai 1998)
Discussion les 19 et 20 mai 1998 - Adoption le 20
mai 1998 - Projet de loi ri 137

Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 26 mai 1998 - n° 444 (1997-1998)

Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteurs : M. Alain Lambert et
M. Philippe Marini - Rapport n° 449 (1997-1998)
Discussion et adoption le 27 mai 1998 - Projet de
loi ri 146 (1997-1998)

Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 28 mai 1998 - n° 938
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Didier
Migaud - Rapport n° 953 (3 juin 1998) - Demande
d'adoption selon la procédure d'examen simplifiée
(19 mai 1998) - Opposition du Président du groupe
du Rassemblement our la République à cette
demande (3 juin 1998)
Discussion et adoption définitive le 3 juin 1998 -
Projet de loin 144

Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)

Décision le 25 juin 1998 [J .O. du 3 juillet 1998]
(p. 10147) - Les articles 61, 69, 72 et 114 sont
déclarés contraires à la Constitution

Promulgation
Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 publiée au J.O. du
3 juillet 1998 (p. 10127)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [31 mars 1998]
(p. 2250, 2280)
Intervention du Gouvernement

M. Dominique Strauss-Kahn (p . 2250)

Présentation du rapport de la commission des finances
M. Didier Migaud (p . 2252)

Question préalable : rejetée (p. 2262)
Opposée par M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Philippe Auberger . 2254)
Intervention du Gouvernement :

	

Dominique
Strauss-Kahn (p . 2258)

Explications de vote : M. Jean-Louis Idiart
(p . 2261) ; M. Jean-Jacques Jégou (p . 2261)

Discussion générale
M. Dominique Baert (p. 2262) ; M. Michel Bouvard
(p . 2264) ; M. Jean Tardito 2265) ; M. Marc
Laffineur (p 2267) ; M. Michel Suchod (p . 2268) ;
Mme Nicole Bricq (p . 2271) ; M. Gilbert Gantier
(p . 2272) ; M. Jean-Pierre Kucheida (p. 2273) ;
M. Charles de Courson (p 2280) ; M. Jean-Claude
Daniel

	

(p. 2281) ;

	

M . Jean-Louis

	

Dumont
(p . 2282) ; M. Pierre Forgues (p . 2283)

Interruption du Gouvernement
M. Dominique Strauss-Kahn (p . 2268)

Réponses du Gouvernement
M. Dominique Strauss-Kahn (p. 2284) ;
Mme Marylise Lebranchu (p . 2286) ; M. Christian
Sautter (p . 2288)

Discussion des articles [31 mars 1998] (p . 2288) ;
[ler avril 1998] (p. 2331, 2373) ; [2 avril 1998]
(p. 2404, 2449)
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Titre Ier

Dispositions relatives à la simplification administrative

Article ler (harmonisation de l'assiette des
contributions dues par les employeurs au titre de la
formation professionnelle continue) (p . 2289) : adopté
après modification (p . 2290)

Amendement ri 34 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2289)
Amendement n° 35 de la commission (substitution
de la notion de rémunération à la notion de salaires
dans la définition de l'assiette de la taxe
d' apprentissage) : adopté (p . 2289)
Amendement n° 240 de M . Didier Migaud (de
précision) : adopté (p . 2289)
Amendement ri 241 de M . Didier Migaud (de
précision) : adopté (p . 2289)

Après l'article ler
Amendement ri 152 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(absence de double versement des cotisations
sociales en cas de procédure de licenciement
assortie de convention de conversion) : retiré
(p . 2290)
Amendement n° 156 de M. Dominique Baert
(application de l'exonération des cotisations sociales
prévue dans le cadre du pacte de relance pour la
ville aux entreprises en redressement judiciaire)
(p . 2290) : retire (p . 2291)

Rappel au règlement
M. Philippe Auberger proteste contre la discussion
d'un amendement irrecevable au titre de l'article 40
de la Constitution [31 mars 1998] (p . 2291) ;
M Augustin Bonrepaux observe que cet
amendement est assorti d'un gage et est en
conséquence recevable (p . 2291)

Article 2 (suppression de l'autorisation préalable en
matière de telétransmission de factures) (p . 2291) :
adopté après modification (p . 2292)

Amendement ri 36 de la commission (rédactionnel)
(p . 2291) : adopté (p . 2292)
Amendement ri 37 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2292)
Amendement n 38

	

de

	

la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 2292)
Amendement ri 39 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2292)

Article 3 (harmonisation des dates de dépôt des
principales déclarations rofessionnelles) : adopté
après modification (p. 2292)

Amendement n° 40

	

de

	

la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2292)

Après l'article 3
Amendement n° 132 de M. Dominique Baert
(allongement du délai de souscription de la
déclaration de TVA en cas de cession ou de
cessation d'activité) (p . 2292) : retiré (p . 2293)
Amendement n° 131 de M. Dominique Baert
(allongement du délai de souscription de la
déclaration de TVA en cas de cession ou de
cessation d'activité pour les entreprises placées sous
le régime simplifié d'imposition) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p . 2293)
Amendement n° 130 de M. Dominique Baert
(suppression d'une des déclarations de revenus

professionnels des travailleurs non salariés des
professions non agricoles) (p. 2293) : adopté
(p . 2294)
Amendement n° 116 de M. Dominique Baert
(simplification des obligations comptables des
societés employant moins de dix salariés) : retiré
(p . 2295)

Article 4 (simplification des dispositions relatives aux
régimes d'imposition) : adopté après modification
(p. 2295)

Amendement n° 242 de M . Didier Migaud
(application de la franchise en taxe et de la decote
de TVA aux contribuables initialement placés sous
le régime du forfait ayant opté pour le régime réel
d ' imposition) : adopté (p . 2295)
Amendement n° 41 de la commission (application
de la franchise en taxe et de la décote de TVA aux
contribuables initialement placés sous le régime du
forfait ayant ()ré pour le regime réel d'imposition) :
retiré (p . 229

Après l'article 4
Amendement ri 139 de M . Dominique Baert
(regroupement dans une déclaration unique des
déclarations de résultat et de taxe professionnelle
des entreprises disposant d'un seul établissement et
dont l'exercice comptable correspond à l'année
civile) (p . 2295) : retiré (p . 2296)

Article 5 (simplification de la gestion des emplois
occasionnels) (p. 2296) : ado té dans la rédaction de
l 'amendement n° 133 (p. 2298'

Intervenant : M. Jean Tardito (p . 2296)
Amendement ri 133 de M. Dominique Baert
(simplification des formalités d'embauche, de paie
et de rupture du contrat de travail des personnes
employées à titre occasionnel) (p . 2296) : adopté
(p. 2298)
Amendement n° 42 de la commission (extension à
l'ensemble des cotisations et contributions des
règles de recouvrement précontentieuses appliquées
par l'organisme collecteur dans le cadre du
fonctionnement du "guichet unique") : devenu sans
objet (p . 2298)
Amendement ri 43 de la commission (de
précision) : devenu sans objet (p . 2298)

Article 6 (suppression de la déclaration d'embauche et
de licenciement aux caisses primaires d'assurance
maladie) : adopté (p. 2298)
Après l'article 6

Amendement ri 134 de M . Dominique Baert
(simplification du bulletin de paie et du calcul des
cotisations sociales pour les petites entreprises)
(p . 2298) : adopté apres rectification (p . 2299)

Article 7 (suppression de l 'obligation de tenue du livre
de paie et simplification du bulletin de paye) (p . 2299) :
adopté après modification (p . 2300)

Amendement ri 135 de M . Dominique Baert
(communication aux inspecteurs du travail de
l'ensemble des pièces comptables afférentes à la
paye des salariés) (p . 2299) : retiré (p . 2300)
Amendement ri 281 du Gouvernement
(communication aux inspecteurs du travail de
l'ensemble des pièces comptables afférentes à la
paye des salariés) : adopté (p . 2300)
Amendement n° 44 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 2300)
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Amendement ri 213 de M. Charles de Courson
(faculté pour les entreprises de moins de dix salariés
de ne pas mentionner les cotisations patronales sur
le bulletin de paie) : rejeté (p . 2300)

Article 8 (aménagement des règles de prescription
applicables aux majorations de retard) : adopté
(p. 2300)

Article 9 (délai d'inscription des créances sociales au
greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de
grande instance) : adopté (p. 2301)
Article 10 (autorisation d'exercer une activité
commerciale dans un local d'habitation) : adopté
(p. 2301)
Article 11 (modification du mécanisme de la déduction
en cascade de la TVA en cas d'autoliquidation)
(p. 2301) : adopté (p. 2302)

Amendement n° 210 de M . Charles de Courson
(déduction d'office de la TVA récupérable lors de
redressements sur des opérations autoliquidées)
(p . 2301) : rejeté (p . 2302)

Après l'article 11
Discussion commune des amendements n°s 236 et 237

Amendement n° 236 de M. Dominique Baert
(suppression de l'obligation du commissariat aux
comptes pour les petites entreprises) (p . 2302)
retiré (p . 2303)
Amendement n° 237 de M. Dominique Baert
(suppression de l'obligation du commissariat aux
comptes pour les petites entreprises) (p . 2302)
retire (p . 2303)
Amendement ri 238 de M . Dominique Baert
(suppression de l'obligation du commissariat aux
comptes pour les petites entreprises) (p . 2302)
retiré (p . 2303)
Amendement ri 239 de M. Dominique Baert (de
coordination) : retiré (p . 2303)
Amendement n 220 de M. Charles de Courson
(désignation des commissaires aux comptes dans les
entreprises publiques) (p . 2303) : rejeté (p . 2304)
Amendement ri 221 de M. Charles de Courson

ublicité des "lettres de confort") (p . 2304) : rejeté
p . 2305)

Amendement ri 223 de M. Charles de Courson
(levée du secret professionnel des différents agents
chargés du controle à l'é ard des commissaires aux
comptes) : rejeté (p . 2305)
Amendement ri 222 de M. Charles de Courson
(indication dans l'annexe aux comptes annuels du
nombre d'heures consacrées à l'exécution de la
mission des commissaires aux comptes) (p . 2305)
rejeté (p . 2306)

Discussion commune des amendements n° S 198, 199,
169, 276 et 87

Amendement n° 198 de M. Michel Bouvard
(prorogation du régime de la déduction au titre de
1 amortissement des logements neufs donnés en
location) (p . 2306) : retiré (p . 2308)
Amendement n° 199 de M. Michel Bouvard
(prorogation du régime de la déduction au titre de
1 amortissement des logements neufs donnés en
location) (p . 2306) : retiré (p . 2308)
Amendement ri 169 de M . Gilbert Gantier
(prorogation du régime de la déduction au titre de
1 amortissement des logements neufs donnés en
location) (p . 2306) : rejeté (p . 2308)

Amendement ri 276 de M. Didier Migaud
(prolongation du régime d'amortissement des
logements locatifs neufs) (p. 2306) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p . 2308)
Amendement ri 87 du Gouvernement (prorogation
du régime de la déduction au titre de
l'amortissement des logements neufs donnés en
location) (p . 2306) : retiré (p . 2308)
Amendement n° 14 de M . Patrick Devedjian (non-
assujettissement à la TVA des honoraires versés aux
avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle) :
rejeté (p . 2331)
Amendement n 45 de la commission (droit d'option
des collectivités locales pour l'assujettissement à la
TVA au titre des opérations relatives aux
déchetteries)

	

(p . 2331) :

	

retiré ;

	

repris

	

par
M. Charles de Courson : retiré (p . 2334)
Amendement n° 171 de M . Édouard Landrain
(exclusion de la base d'imposition à la TVA des
subventions versées par les collectivités publiques
aux associations à caractère non commercial)
(p . 2334) : retiré (p . 2335)

Discussion commune des amendements n° S 179, 95
rectifié et 180

Amendement ri 179 de M. Michel Bouvard
(application du taux réduit de la TVA à la fourniture
de repas à consommer sur place) : rejeté (p . 2336)
Amendement n° 95 rectifié de M. Thierry Mariani
(application d'un taux de TVA de 14 % aux ventes à
emporter ou à consommer sur place dans le secteur
de la restauration) : rejeté (p. 2336)
Amendement ri 180 de M. Michel Bouvard
(application d 'un taux de TVA de 14 % aux ventes à
emporter ou à consommer sur place dans le secteur
de la restauration) : rejeté (p. 2336)

Discussion commune des amendements n° S 265
rectifié et 288

Amendement ri 265 rectifié de M. Jean-Pierre
Brard (application d'un taux réduit de TVA de 14 %
aux acquisitions de terrains à bâtir destinés à la
construction de logements locatifs sociaux)
(p . 2336) : retiré (p . 2337)
Amendement n° 288 du Gouvernement (application
du taux réduit de la TVA aux achats de terrains à
bâtir destinés à la construction sociale) : adopté
(p . 2337)
Amendement n 246 de M. Jean-Claude Boulard
(situation des élus des chambres des métiers au
regard des cotisations d'assurance maladie ou
d'assurance vieillesse de base) (p . 2337) : rejeté
(p . 2338)

Titre II

Dispositions relatives à l'adaptation de la législation
française et à la modernisation des activités financières
en vue de la troisième phase de l'Union économique et

monétaire

Section 1 : dispositions comptables
Article 12 (dispositions relatives à la tenue de la
comptabilité en euros) (p . 2338) : adopté (p . 2341)

Intervenants :

	

M . Jean

	

Tardito

	

(p . 2338) ;
M. Georges Sarre (p . 2338) ; M. Philippe Auberger
(p . 2339) ; M. Charles de Courson (p . 2339) ;
M. Gilbert Mitterrand (p . 2340) ; M. Dominique
Strauss-Kahn (p . 2340)
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Amendement n° 136 de M . Jean-Louis Fousseret
(application du dispositif aux organismes régis par
le code de la mutualité) : retiré (p . 2341)

Section 2 : dispositions relatives à la conversion du
capital social des sociétés anonymes et des sociétés à
responsabilité limitée
Avant l'article 13

Amendement n° 284 de M . Didier Migaud (de
coordination) : réservé jusqu'après l'examen de
l'article 13 (p . 2341)

Article 13 (dispositions relatives à la conversion du
capital social des sociétés anonymes et des sociétés à
responsabilité limitée) : adopté après modification
(p. 2342)

Amendements identiques n °S 46 et 23
Amendement ri 46 de la commission (conversion
en euros du capital social des sociétés
coopératives) : adopte (p . 2342)
Amendement ri 23 de M . Philippe Auberger
(conversion en euros du capital social des sociétés
coopératives) : adopté (p. 2342)

Avant l'article 13 (suite)
Amendement ri 284 précédemment réservé de
M. Didier Migaud (de coordination) : adopté
(p. 2342)

Section 3 : dispositions relatives aux dettes publiques et
privées
Article 14 (conversion en euros des dettes publiques et
privées) (p. 2342) : adopté après modification (p. 2343)

Amendement ri 189 de M . Didier Migaud (de
précision) : adopté (p . 2343)
Amendement n 195 de M. Jean-Pierre Balligand :
non soutenu (p . 2343)
Amendement ri 48 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2343)

Article 15 (émission d'instruments financiers indexés
sur le niveau général des prix) (p . 2343) : adopté
(p . 2349)

Intervenant : M. Jean Tardito (p . 2343)
Amendement n° 24 de M . Philippe Auberger (de
suppression) (p . 2344) : rejeté (p . 2347)
Amendement ri 214 de M. Charles de Courson
(clause de remboursement anticipé) (p . 2347) :
retiré (p . 2348)
Amendement n° 215 de M. Charles de Courson
(suppression du paragraphe II relatif au régime
fiscal des produits indexés) (p . 2348) : rejeté
(p . 2349)

Section 4 : utilisation de l'euro par les marchés
financiers

Article 16 (utilisation de l'euro par les marchés geres
par une entreprise de marché) : adopté après
modification (p . 2349)

Amendement

	

n° 49

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2349)

Article 17 (passage à l'euro des systèmes de paiement
et de règlement contre livraison de titres) : adopté dans
la rédaction de l 'amendement n° 50 (p . 2349)

Amendement

	

n° 50

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2349)

Article 18 (sécurité des systèmes de paiement et de
règlement contre livraison de titres) : adopté (p . 2350)

Article 19 (droit de propriété dans les systèmes de
règlement contre livraison de titres) (p . 2350) : adopté
(p . 2351)

Section 5 : continuité des relations commerciales
Article 20 (continuité des taux et indices contractuels) :
adopté (p . 2351)

Article 21 (garantie en cas de double conversion des
dettes et créances) : adopté (p . 2351)
Section 6 : dispositions fiscales
Article 22 (harmonisation des règles d'arrondissement
en matière fiscale) : adopté (p . 2351)
Article 23 (création d'un droit d'option pour la
souscription des déclarations fiscales en euros)
adopté (p . 2351)
Article 24 (aménagement de la détermination des
écarts de conversion de change lié à l'introduction de
l'euro) : adopté (p. 2351)

Section 7 : dispositions relatives à l'épargne et à
l'investissement
Article 25 (définition de l'appel public à l 'épargne)

2351) : adopté après modification (p. 2353)
Amendement ri 190 de M. Didier Migaud (seuil
quantitatif conditionnant l'entrée et la sortie du
régime de l'appel public à l'épargne ; définition de la
notion de "cercle restreint d'investisseurs" et
obligations d'information imposées aux personnes
faisant appel public à l'épargne) (p . 2352) : adopté
après modification (p . 2353)

Sous-amendement ri 286 du Gouvernement
(fixation du seuil quantitatif par la Commission
des opérations de bourse) (p . 2352) : adopté
(p . 2353)
Sous-amendement ri 285 du Gouvernement
(fixation du seuil quantitatif par la Commission
des opérations de bourse) (p . 2352) : adopté
(p . 2353)

Amendement ri 253 corrigé de M . Jérôme Cahuzac
(définition des investisseurs qualifiés) : devenu sans
objet (p. 2353)

Article 26 (passage à l'euro de la comptabilité des
organismes de placement collectif en valeurs
mobilières) : adopté après modification (p . 2353)

Amendement n° 51 de la commission (extension du
dispositif aux fonds communs de créances) : adopté
(p . 2353)

Article 27 (création des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières à compartiments) :
adopté (p. 2353)
Article 28 (création des organismes de placement
collecti en valeurs mobilieres bénéficiant d'une
procédure allégée) : adopté après modification
(p. 2354)

Amendement ri 254 de M . Jérôme Cahuzac (critère
de création) : adopté (p . 2354)
Amendement n° 255 de M. Jérôme Cahuzac
(renforcement du contrôle) : adopté (p . 2354)

Article 29 (création des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers)
(p . 2354) : adopté après modification (p. 2355)

Amendement

	

n° 52

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2355)
Amendement n° 283 de M . Didier Migaud (de
conséquence) : adopté (p . 2355)

(p .
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Après l'article 29
Amendement n° 251 de M. Jérôme Cahuzac
(création d'un Conseil de la gestion financière)
(p . 2355) : adopté après modification (p . 2356)

Sous-amendement n° 287 du Gouvernement
(composition du Conseil) : adopté (p . 2356)

Article 30 (rachat par une société de ses propres
actions) (p . 2356) : adopté après modification (p . 2365)

Intervenants : M. Jacques Desallangre (p . 2357)
M . Christian Cuvilliez (p . 2357)
Amendement n° 270 de M. Yves Cochet (de
suppression) (p . 2358) : rejeté (p . 2361)

Discussion commune des amendements ris 163 et 212
Amendement n° 163 de M. Yves Deniaud
(application du dispositif aux sociétés non cotées)
(p . 2361) : rejeté (p . 2362)
Amendement n° 212 de M . Charles de Courson
(application du dispositif aux sociétés non cotées)
(p . 2361) : rejeté (p . 2362)
Amendement n° 277 de M . Didier Migaud
information du comité d'entreprise) : adopté

(p . 2362)
Discussion commune des amendements ri 5 117 et 211

Amendement ri 117 de M . Jean-Pierre Brard
(assujettissement à l'impôt au titre des revenus
distribués, des sommes versées aux actionnaires
dans le cadre du rachat de leurs actions) (p . 2363)
rejeté (p . 2364)
Amendement n° 211 de M . Marc Laffineur
(maintien du régime fiscal antérieur) (p . 2363)
rejeté (p . 2364)
Amendement ri 104 de M. Gilbert Gantier
(exonération des gains réalisés par une société non
cotée à l'occasion du rachat de ses propres actions)
rejeté (p . 2364)
Amendement n° 25 deuxième rectification de
M. Philippe Auberger (création par les sociétés
coopératives de parts sociales à avantages
particuliers par conversion de arts sociales
ordinaires) (p . 2364) : rejeté (p . 2365)

Après l'article 30
Amendement n° 164 de M . François Loos
(application d'un régime d 'amortissement
exceptionnel en cas d'acquisition de parts de fonds
communs de placement dans l'innovation) : rejeté
(p . 2365)
Amendement n° 170 de M . François Loos
(relèvement des plafonds de la réduction d'impôt
accordée en cas de souscription de fonds communs
de placement à risques ou de fonds communs de
placement dans l'innovation) : rejeté (p . 2365)

Section 8 : dispositions relatives à Mayotte et à Saint-
Pierre-et-Miquelon
Article 31 (dispositions relatives à Mayotte et à Saint-
Pierre-et-Miquelon) (p . 2365) : adopté (p . 2366)

Après l 'article 31
Amendement n° 275 de M . Henry Jean-Baptiste
(rapport au Parlement sur les conditions de garantie
des prêts en faveur du logement social à Mayotte)
(p . 2366) : adopté (p. 2367

Section 9 : autres dispositions
Article 32 (fonctionnement du Conseil des marchés

. financiers) : adopté après modification (p. 2367)

Amendement ri 53

	

de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2367)
Amendement

	

n° 54

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2367)

Article 33 (retrait des certificats d'investissement cotés)
(p. 2367) : adopté (p. 2368)
Après l'article 33

Amendement ri 191 de M. Didier Migaud
(déclaration d'intention en cas de franchissement de
seuil pour les sociétés cotées) : adopté (p . 2368)

Section 10 : entrée en vigueur
Article 34 (entrée en vigueur de certaines dispositions
du titre II) (p . 2368) : adopté (p . 2369)

Titre III

Dispositions relatives au secteur public et aux
procédures publiques

Article 35 (schéma directeur de desserte gazière)
( . 2373) : adopté après modification au scrutin public
(p . 2387)

Intervenants : M. Georges Sarre (p . 2373) ;
M. Jacques Desallangre (p. 2374) ; M. Christian
Bataille (p. 2374) ; M. Maurice Adevah-Poeuf
(p . 2376) ; M. Christian Cuvilliez (p . 2377) ;
M. Pierre Micaux (p. 2378) ; M. Charles de
Courson (p . 2378) ; M. Christian Sautter (p . 2379)

Amendements identiques ri5 32 et 157
Amendement n° 32 de M. Jean Tardito (de
suppression) (p . 2379) : rejeté (p . 2380)
Amendement n° 157 de M . Robert Galley (de
suppression) (p . 2379) : rejeté (p . 2380)
Amendement n° 33 de M . Jean Tardito (mise en
oeuvre par Gaz de France d'un plan de desserte en
gaz) (p . 2380) : rejeté (p . 2381)
Amendement ri 8 de M. Pierre Micaux
(compétence des groupements de communes) :
adopté (p . 2381)
Amendement ri 9 de M. Pierre Micaux
(compétence des groupements de communes) :
adopté (p . 2381)
Amendement ri 57 de la commission (association
des communes à l'élaboration du plan de desserte
gazière) : adopté (p . 2381)

Discussion commune des amendements n °S 55 et 7
Amendement n° 55 de la commission (élaboration
du plan de desserte gazière par le préfet du
département) (p . 2381) : adopté (p . 2382)
Amendement n° 7 de M . Pierre Micaux (élaboration
du plan de desserte gazière par le préfet du
département) (p . 2381) : devenu sans objet (p . 2382)
Amendement ri 233 de M. Jean-Pierre Balligand
(suppression de la demande expresse des communes
pour l'établissement du plan de desserte gazière)
(p . 2382) : adopté (p . 2383)
Amendement n° 10 de M. Pierre Micaux (de
coordination) : adopté (p . 2383)
Amendement n° 216 de M . Charles de Courson
(fixation d'un taux de rentabilité plafonné à 5 %)
p. 2383) : retiré (p . 2384)
Amendement ri 263 de M. Yves Cochet
(suppression du dernier alinéa du paragraphe I)
p . 2384) : rejeté (p . 2385)

Amendement n° 11 de M. Pierre Micaux (de
coordination) : adopté (p . 2385)
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Amendement ri 56 de la commission (extension au
secteur de la distribution du dispositif en vigueur en
matière de transport de gaz naturel depuis la loi du 2
août 1949) (p . 2385) : adopté (p . 2386)

Sous-amendements identiques ri s 175 et 200
Sous-amendement ri 175 de M . Marc Laffineur
(extension au seul secteur de la distribution de
gaz naturel) : rejeté (p . 2385)
Sous-amendement ri 200 de M . Michel Bouvard
(extension au seul secteur de la distribution de
gaz naturel) : rejeté (p . 2385)

Amendement ri 269 de M. Gilbert Meyer
(possibilité pour les communes de confier la
distribution en gaz à une société d'économie mixte
sans participer au capital de cette société) : rejeté
(p . 2386)
Amendement ri 262 de M. Yves Cochet
(suppression du paragraphe II) : rejeté (p . 2386)
Amendement n° 12 de M. Pierre Micaux (création
d'une taxe sur les consommations de gaz)
(p. 2386) : retiré (p . 2387)
Amendement ri 58 de la commission (délai de
publication du décret en Conseil d'Etat) : adopté
(p . 2387)
Amendement ri 13 de M . Pierre Micaux (de
conséquence) : devenu sans objet (p . 2387)

Article 36 (ouverture du capital et actionnariat salarié
de la compagnie nationale Air France) (p . 2387) :
adopté apres modification (p. 2393)

Intervenants : M. Jacques Desallangre (p . 2388) ;
M. Jean-Pierre Blazy (p . 2388) ; M. Christian
Cuvilliez (p . 2389) ; M. Yves Cochet (p . 2390) ;
M. Jean-Claude Gayssot (p . 2390)
Amendement ri 59 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2392)
Amendement ri 60 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2392)
Amendement n° 61 de la commission (possibilité
pour les salariés confrontés à un cas de force
majeure de céder leurs actions) (p . 2392) : adopté
après modification (p . 2393)

Sous-amendement n° 291 du Gouvernement
(exclusion de la création d'entreprise et de
l'acquisition d'une résidence principale des cas de
force majeure) (p . 2392) : adopté (p . 2393)

Amendement ri 62 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2393)

Article 37 (régime des actifs de la société nationale des
poudres et explosifs) (p. 2393) : adopté (p . 2395)

Intervenant : M. Alain Richard (p . 2393)
Amendement ri 124 de M . Jean Tardito (de
suppression) : rejeté (p. 2394)
Amendement ri 26 de M . Philippe Auberger
(rapport au Parlement) (p . 2394) : rejeté (p . 2395)

Article 38 (modification des règles d'attribution du
versement transport en Ile-de-France) (p . 2393) :
adopté (p. 2395)
Après l'article 38

Amendement ri 20 de M . Germain Gengenwin
(exonération des régions où les travailleurs
frontaliers représentent plus de 8 % de la population
active au regard du prelèvement pour le Fonds de
correction des désequilibres régionaux) : rejeté
(p . 2404)

Amendement ri 63 de la commission (extension du
champ de compétence de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat) (p . 2404) : adopté
(p. 2406)
Amendement ri 142 de M . Jean-Louis Iü1mont
(assouplissement et simplification de la procédure
d'agrément locatif des sociétés coopératives de
production d'habitations à loyer modéré) (p . 2406) :
retiré ; repris par M. Charles de Courson : rejeté
(p . 2407)
Amendement ri 144 de M . Jean-Louis I )u_uniont
(alignement des compétences des sociétés
anonymes coopératives d'HLM sur celles des
societés anonymes d'HLM) (p . 2407) : adopté après
deuxième rectification (p . 2408)
Amendement n° 143 de M . Jean-Louis Dumont
(simplification de la procédure de transformation
des sociétés anonymes coopératives de location-
attribution d'HLM en sociétés anonymes
coopératives de production d'HLM) : adopté
(p. 2408)
Amendement ri 266 corrigé de M . Jean Pierre
Brard (extension aux sociétés d'économie mixte de
l'exonération de taxe départementale de publicité
foncière ou de droits départementaux
d'enregistrement pour les cessions de logements
réalisées au profit de leurs locataires) (p . 2408) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p. 2409)
Amendement ri 100 de M . Didier Mathus
(interdiction pour les chaînes du service public
d'accorder un droit exclusif de diffusion de leurs
programmes) (p . 2409) : retiré (p . 2410)

Titre IV

Dispositions fiscales et financières relatives à la
protection de l'environnement et à la santé publique

Article 39 (modification des modalités d'évaluation de
la puissance administrative de certaines catégories de
véhicules) (p. 2410) : adopté après modi,fh ration
(p . 2415)

Intervenants : M. Maurice Adevah-Poeuf (p . 2410) ;
M. Charles de Courson (p . 2411) ; M. Christian
Sautter (p . 2413)

Discussion commune des amendements n °' 64 et 211
Amendement ri 64 de la commission (modification
de la référence retenue pour le calcul de la
puissance administrative des véhicules à bi-
carburation) (p . 2413) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 2414)
Amendement ri 217 de M. Marc (,affineur
(modification de la référence retentie pour le calcul
de la puissance administrative des véhicules à hi-
carburation) (p . 2413) : retiré (p . 2414)
Amendement ri 201 de M . Alain Ferry (minoration
de la puissance administrative des véhicules équipés
d'une boîte de vitesse automatique) (p . 2414) : rejeté
(p . 2415)

Après l'article 39
Discussion commune des amendements n°' 250 et l 1

Amendement ri 250 de M. Augustin Bonrepaux
(encadrement de la fixation des taux de la vignette
par rapport à un tarif de base fixé par la loi et indexé
sur 1 inflation ; obligation pour les entreprises
d'acquérir la vignette dans le département
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d'utilisation habituelle du véhicule) (p . 2415) : retiré
(p . 2423)

Sous-amendement n° 290 de M . Charles de
Courson (libre fixation du montant de la vignette
par le Conseil général et revalorisation du tarif de
référence) (p . 2415) : devenu sans objet (p . 2423)
Sous-amendement n° 280 de M. Charles de
Courson (immatriculation des véhicules utilitaires
dans le département dans lequel la part
départementale de la taxe professionnelle
afférente à ces véhicules doit etre acquittée)
(p . 2415) : devenu sans objet (p . 2423)

Amendement ri 114 de M. René Dosière
(acquisition de la vignette afférente aux véhicules
appartenant à une entreprise dans le lieu du
principal stationnement) (p . 2415) : retiré (p . 2423)

Article 40 (adaptation du régime de responsabilité
civile et de l'obligation d'assurance des propriétaires
de navires pour les dommages résultant de la pollution
par les hydrocarbures) : adopté (p . 2423)

Article 41 (financement de l'élimination des farines
animales non conformes) (p. 2423) : adopté après
modification (p . 2429)

Intervenants :

	

M . Georges

	

Sarre

	

(p . 2423) ;
M. Thierry Mariani (p . 2424) ; M. François
Guillaume (p . 2424) ; Mme Nicole Bricq (p . 2424) ;
M. Christian Sautter (p . 2425)

Amendements identiques ri 3 21, 27, 106, 178 et 225
Amendement n° 21 de M . François Sauvadet (de
suppression) (p . 2425) : rejeté (p . 2427)
Amendement n° 27 de M . Philippe Auberger (de
suppression) (p . 2425) : rejeté (p . 2427)
Amendement n° 106 de M . Gérard Voisin (de
suppression) (p . 2425) : rejeté (p . 2427)
Amendement ri 178 de M. Michel Bouvard (de
suppression) (p . 2425) : rejeté (p . 2427)
Amendement n° 225 de M . Pierre Méhaignerie (de
suppression) (p . 2425) : rejeté (p . 2427)
Amendement ri 248 de Mme Nicole Bricq
(exonération de taxe additionnelle à la taxe
d'équarrissage pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires est inférieur à 3 millions de francs ;
prolongation de la période de perception ;
modification du nom de la taxe additionnelle)
(p . 2427) : retiré (p . 2428)
Amendement ri 192 de M. Didier Migaud
(exonération de taxe additionnelle à la taxe
d'équarrissage pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires est inférieur à 3 millions de francs et
prolongation de la période de perception) (p . 2427) :
adopté (p . 2428)
Amendement n° 173 de M . Georges Sarre
(exonération de taxe additionnelle a la taxe
d'équarrissage pour les entreprises dont la surface
de vente est inférieure à 300 mètres carrés) : retiré
(p . 2428)

Après l'article 41
Amendement ri 65 rectifié de la commission
(modification des missions du Fonds de gestion de
l'espace rural) : adopté (p . 2429)

Titre V

Dispositions diverses

Avant l'article 42

Amendement ri 115 de M . Bernard Roman
(extension du régime de la transmission universelle
des biens aux actifs apportés par une Caisse de
Crédit municipal à une société anonyme) : adopté
(p . 2429)

Article 42 (aménagement des modalités de paiement
des impôts par virement ou prélèvement automatique)
(p . 2429) : adopté après modification (p. 2430)

Discussion commune des amendements ri S 209, 193
et 66

Amendement n° 209 de M . Pierre Méhaignerie
(étalement de l'abaissement du seuil de paiement de
la TVA par virement et relèvement du seuil final)
(p . 2429) : rejeté (p . 2430)
Amendement n° 193 de M . Didier Migaud
(étalement de l'abaissement du seuil de paiement de
la TVA par virement et relèvement du seuil final)
(p . 2429) : adopté (p . 2430)
Amendement n° 66

	

de

	

la commission
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 2430)

Après l'article 42
Amendement n° 172 de M . Gilbert Gantier
exonération de l'indemnisation perçue par les
onctionnaires rapatriés d'Afrique du Nord ayant
subi un ré udice durant la seconde guerre
mondiale) (p . 2430) : rejeté (p . 2431)
Amendement n° 187 de M . Germain Gengenwin
(rapport du Parlement sur les mesures destinées à
assurer un reclassement des personnels civils de
nationalité française ayant servi dans les forces
françaises en Allemagne) (p . 2431) : retiré (p . 2432)

Article 43 (modalités de recensement des bénéficiaires
de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
Fédération de Russie sur le règlement définitif des
créances réciproques financières et réelles apparues
antérieurement au 9 mai 1945) (p. 2432) : adopté
(p. 2433)

Amendement n 102 de M. Patrice Martin-Lalande
(indemnisation réservée aux personnes titulaires de
créances au porteur et de titres nominatifs pouvant
prouver leur origine) (p . 2432) : rejeté (p . 2433)
Amendement n° 206 de M. Marc Laffineur
(indemnisation réservée aux porteurs qui ont obtenu
leurs titres par voie d'héritage) : retiré (p. 2433)

Article 44 (gestion administrative et financière de
l'Institut d'etudes politiques de Paris) (p . 2433) :
adopté après modification (p . 2436)

Discussion commune des amendements ri s 202 et 31
Amendement n° 202 de M . Daniel Feurtet
(représentation des étudiants de l'Institut d'études
politiques de Paris au sein du Conseil
d'administration de la Fondation nationale des
sciences politiques) (p . 2434) : retiré (p . 2436)
Amendement ri 31 de M. Patrick Bloche
(représentation des étudiants de l'Institut d'études
politiques de Paris au sein du Conseil
d'administration de la Fondation nationale des
sciences politiques) (p . 2434) : retiré (p . 2435)
Amendement n 297 de M. Patrick Bloche
(représentation des étudiants de l'Institut d'études
politiques de Paris au sein du Conseil
d'administration de la Fondation nationale des
sciences politiques) (p . 2435) : adopté (p . 2436)
Amendement n 28 de M. Philippe Auberger
(suppression du paragraphe II) : rejeté (p . 2436)
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Article 45 (prélèvement sur l'association de gestion du
fonds des formations en alternance - AGEFAL )
(p . 2436) : adopté (p. 2438)

Amendements identiques n° S 2 et 29
Amendement n° 2 de M . Germain Gengenwin (de
suppression) (p . 2436) : rejeté (p . 2437)
Amendement n° 29 de M . Philippe Auberger (de
suppression) (p . 2436) : rejeté (p . 2437)

Discussion commune des amendements ri s 203 et 204
Amendement n° 203 de M . Germain Gengenwin
(utilisation des éventuels excédents de trésorerie
pour le financement des actions de tutorat en faveur
des jeunes sous statut de stagiaire de formation
professionnelle) (p . 2437) : rejeté (p . 2438)
Amendement n° 204 de M . Germain Gengenwin
(abaissement du taux de la contribution des
entreprises au financement des formations en
alternance des jeunes) (p . 2437) : rejeté (p . 2438)

Après l'article 45
Amendement ri 165 de M . Gilbert Gantier (rapport
au Parlement sur le fonctionnement des organismes
collecteurs des fonds de la formation en
alternance) : rejeté (p . 2438)

Article 46 (limitation de l'amortissement des biens
donnés en location par une société de personnes)
(p . 2438) : adopté après modification (p. 2451)

Intervenants : M. Patrick Rimbert (p . 2439) ;
M. Christian Sautter (p . 2440)

Amendements identiques n°S 162 et 167
Amendement n° 162 de M . Yves Deniaud (de
suppression) : rejeté (p . 2440)
Amendement n° 167 de M . Gilbert Gantier (de
suppression) : rejeté (p . 2440)
Amendement n° 67 de la commission (remontée des
amortissements pour les résultats correspondant à la
participation directe d'une entreprise aux biens
qu'elle exploite) : adopté (p . 2440)
Amendement n° 68 de la commission (non-
application du mécanisme de restriction
d'imputation des amortissements en cas d'agrément
délivré ou en cours d'instruction dans le cadre de
l'aide fiscale à l'investissement outre-mer ou de
l'aide fiscale à la souscription de parts de
copropriété de navires) (p . 2440) : adopté après
modification (p . 2441)

Sous-amendement n° 293 du Gouvernement (de
précision) (p . 2440) : adopté (p . 2441)
Sous-amendement n° 282 de M . Didier Migaud
(de précision) (p . 2440) : adopté (p . 2441)

Amendement n° 69 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2441)

Discussion commune des amendements n°S 103 et 229
Amendement n° 103 de M . Jean-Yves Besselat (avis
du ministère en charge du secteur concerné)
(p . 2441) : rejeté (p . 2443)
Amendement n° 229 de M . Christian Paul
(intervention du ministère chargé du secteur
d'activité concerné) (p . 2441) : retiré (p . 2443)
Amendement n° 70 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2449)

Amendements identiques n°S 71 et 261 corrigé
Amendement n° 71 de la commission (modalités
d'attribution de l'agrément) : adopté (p . 2449)

Amendement n° 261 corrigé de M. Michel Crépeau
(modalités d'attribution de l'agrément) : adopté
(p . 2449)
Amendement n° 72 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2449)
Amendement ri 73 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2449)
Amendement n° 161 de M . Jean-Yves Besselat
(majoration d'un point du coefficient utilisé pour le
calcul de l'amortissement) : rejeté (p . 2450)
Amendement

	

n° 74

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2450)
Amendement n° 17 de M. Patrick Rimbert
(exonération des plus-values de cession du bien à
son utilisateur) (p . 2450) : adopté après rectification
(suppression du gage) et modification (p . 2451)

Sous-amendement n° 84 de la commission (de
précision) (p . 2450) : adopté (p . 2451)
Sous-amendement n° 272 de M . Jean-Yves
Besselat (abaissement de la durée de détention du
bien) (p . 2450) : rejeté (p . 2451)

Après l'article 46
Amendement n° 177 de M. Michel Bouvard
(institution d 'une taxe communale sur les pylônes et
antennes de téléphonie mobile) (p . 2451) : adopté
(p . 2452)
Amendement n° 4 de M. Germain Gengenwin
(qualifications requises pour l'exercice d'une activité
artisanale) (p . 2452) : retiré (p . 2453)

Article 47 (abaissement du seuil d'autorisation de
cinémas "multiplexes') (p. 2453) : adopté après
modification (p . 2455)

Amendement n° 30 de M . Philippe Auberger (de
suppression) : rejeté (p . 2453)
Amendement n° 243 de M . Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p . 2453)

Amendements identiques riS 138 et 174
Amendement n° 138 de Mme Nicole Bricq
(soumission à une autorisation du maire, dans les
communes de plus de 100 .000 habitants, de tout
changement d'activité d'un commerce ou d'un local
artisanal) (p. 2453) : retiré (p . 2455)
Amendement n° 174 de M . Georges Sarre
(soumission à une autorisation du maire, dans les
communes de plus de 100 .000 habitants, de tout
changement d'activité d'un commerce ou d'un local
artisanal) (p. 2453) : rejeté (p . 2455)

Après l'article 47
Amendement n° 79 de la commission (validité de
l'assurance en cas de décès à raison d'un décès
volontaire et conscient au cours des deux premières
années du contrat) (p . 2455) : retiré (p . 2456)
Amendement n° 80 de la commission (garantie au
titre de l'assurance décès en cas de décès volontaire)
(p . 2455) : retiré (p . 2456)
Amendement n° 159 de M. Thierry Mariani
Couvoir de contrôle de la commission consultative
dpe l'assurance sur les primes provenant du fonds
d'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles et sur l'évolution des contrats d'assurance
dans les régions sinistrées) : rejeté (p . 2457)
Amendement n° 207 de M . Charles de Courson
(éligibilité au fonds de compensation pour la TVA
des dépenses engagées pour l'acquisition de
matériels mis à disposition des services
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départementaux d' incendie et de secours) (p . 2457) :
adopté (p . 2458)

Discussion commune des amendements nos 218, 196
et 197

Amendement n° 218 de M. Charles de Courson
(éligibilité au fonds de compensation pour la TVA
des dépenses d' investissement exposées par les
collectivités locales sur des biens dont elles n'ont
pas la propriété) (p . 2458) : rejeté (p . 2459)
Amendement n° 196 de M. Michel Bouvard
(éligibilité au fonds de compensation pour la TVA
des dépenses d' investissement exposées dans le
cadre d'aménagements hydrauliques de cours d'eau)
(p . 2458) : rejeté (p . 2459)
Amendement n° 197 de M. Michel Bouvard
(éligibilité au fonds de compensation pour la TVA
des dépenses d'investissement exposées dans le
cadre d'aménagements hydrauliques de cours d'eau
domaniaux) (p . 2458) : rejeté (p . 2459)
Amendement n° 75 de la commission (faculté de
dérogation à l'obligation d'établissement d'un
budget annexe pour les services d'eau et
d'assainissement des petites communes) (p . 2459) :
adopté (p . 2460)
Amendement n° 182 de M. Michel Bouvard
(facturation forfaitaire de l'eau dans les petites
communes) : adopté (p . 2460)
Amendement n° 183 de M. Michel Bouvard
(facturation forfaitaire de l'eau dans les petites
communes) : devenu sans objet (p . 2460)
Amendement n° 184 de M. Michel Bouvard
(facturation forfaitaire de l'eau dans les petites
communes) : devenu sans objet (p . 2460)
Amendement ri 101 de M. Jean-Luc Warsmann
(base de calcul de la majoration des intérêts qu'un
établissement de crédit peut exiger d'un emprunteur
défaillant) (p. 2460) : rejeté (p . 2461)
Amendement n° 145 de M. Thierry Mariani (non-
application au vin des dispositions de la loi "Evin"
relatives à la publicité en faveur des boissons
alcooliques) (p . 2461) : rejeté (p . 2462)
Amendement n° 194 rectifié de M . Maurice
Adevah-Poeuf (extension du champ de la publicité
en faveur des boissons contenant de 1 alcool) :
adopté (p . 2462)
Amendement n° 86 rectifié du Gouvernement
(extension de la taxe à l'essieu aux véhicules de plus
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les contrats de transport) (p. 2462) : adopté
(p. 2464)

Sous-amendement ri 295 de M. Charles de
Courson (compensation de la perte de recettes
pour les departements) (p . 2463) : rejeté (p . 2464)

Discussion commune des amendements ri 3 205 et 292
Amendement ri 205 de M. Charles de Courson
(report de l'imposition au titre de l'impôt sur les
sociétés pour les sociétés agricoles dont l ' exercice
ne coïncide pas avec l'année civile) (p . 2464) : retiré
(p . 2465)
Amendement ri 292 de M . Didier Migaud (régime
fiscal provisoire concernant l'imposition des
activités accessoires des exploitants agricoles
soumis à un régime réel ou au régime transitoire) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 2465)

Amendement n° 230 de M. Jean-Pierre Brard
(déductibilité de la contribution sociale généralisée
réservée aux seuls revenus du travail) (p . 2465) :
retiré (p. 2466)
Amendement n° 234 de M. Jean-Pierre Kucheida
(exonération de contribution temporaire sur l'impôt
sur les sociétés en faveur des sociétés d'économie
mixte ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur à
50 millions de francs) (p . 2466) : adopté (p . 2467)
Amendement n° 147 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(imputation au titre du crédit d'impôt-recherche des
dépenses exposées par les entreprises du secteur de
l'habillement pour des études de style) (p . 2467) :
retiré (p. 2468
Amendement ri 148 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(imputation au titre du crédit d 'impôt-recherche des
dépenses exposées par les entreprises du secteur de
l'habillement our des études de style) (p . 2467) :
retiré (p . 2468
Amendement n° 109 de Mme Paulette Guinchard-
Kunstler (application du taux réduit de la TVA aux
protections pour incontinence adulte) : retiré
(p . 2468)
Amendement n° 149 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(faculté pour les collectivités locales d'exonérer de
taxe foncière sur les propriétés non bâties certains
terrains faisant l'objet de plantations particulières)
(p . 2468) : retiré (p . 2469)
Amendement n° 15 de M. Serge Poignant
(relèvement de la réduction de base de taxe
professionnelle dont bénéficient les artisans) : rejeté
(p . 2469)
Amendement n° 137 de M . Augustin Bonrepaux
(assujettissement à la taxe professionnelle de
certaines activités saisonnières) (p . 2469) : retiré
(p . 2470)
Amendement n° 82 de la commission
(assujettissement des carrières de glaise à la
redevance des mines) . 2470) : retiré ; repris par
M. Jean-Pierre Delalande : rejeté (p . 2471)
Amendement n 235 de M. René Dosière
modification du délai de notification aux services
iscaux des taux d'imposition adoptés par les

conseils régionaux) : adopté (p . 2471)
Amendement n° 224 de M. Charles de Courson
(abaissement du taux des intérêts de retard) : rejeté
p . 2471)

Amendement n 85 du Gouvernement (dispositif de
sortie des prorogations du délai accordé pour
construire les terrains à bâtir avant le 31 décembre
1993) : adopté (p . 2472)
Amendement n° 186 du Gouvernement (création
d'assistants spécialisés auprès d'une ou plusieurs
cours d'appel ou d'un ou plusieurs tribunaux) :
adopté (p . 2472)

Discussion commune des amendements n° S 219 et 90
et des amendements identiques nO' 105 rectifié et 274

Amendement n° 219 de M. Pierre Méhaignerie
(suppression du dispositif diminuant le plafond de
la rémunération en deçà duquel s'applique la
ristourne dégressive sur les bas salaires) (p . 2472) :
rejeté (p . 2474)
Amendement n° 90 de M. Yves Deniaud
(suppression du dispositif diminuant le plafond de
la rémunération en deçà duquel s'applique la
ristourne dégressive sur les bas salaires) (p . 2472) :
rejeté (p . 2474)
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Amendement n° 105 rectifié de M . Gérard Voisin
(exclusion des associations d'aide à domicile aux
personnes âgées du champ d'application du
dispositif ayant modifié le calcul de la réduction
dégressive sur les bas salaires) (p . 2473) : rejeté
(p . 2474)
Amendement ri 274 de Mme Paulette Guinchard-
Kunstler (exclusion des associations d'aide à
domicile aux personnes âgées du champ
d'application du dispositif ayant modifié le calcul de
la réduction dégressive sur les bas salaires)
(p . 2473) : retiré (p . 2474)

Amendements identiques n os 298 et 299
Amendement n 298 de M. Didier Migaud
(suppression de la modification des règles
d'assujettissement aux cotisations sociales décidée
par la loi de financement de la sécurité sociale à
l'égard de certaines options d'achat ou de
souscription d'actions avant son entrée en vigueur)
(p 2474) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p . 2475)
Amendement ri 299 de M. Alain Tourret
(suppression de la modification des règles
d'assujettissement aux cotisations sociales décidée
par la loi de financement de la sécurité sociale à
l'égard de certaines options d'achat ou de
souscription d'actions avant son entrée en vigueur) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 2475)
Amendement ri 97 de M. Thierry Mariani
(exonération de la contribution sociale de solidarité
des sociétés pour l'activité d'approvisionnement des
coopératives agricoles) (p . 2475) : retiré (p . 2476)
Amendement n° 88 de M. Gilbert Meyer
(application en Alsace-Moselle des dispositions de
l'article L 221-5-1 du code du travail relatif au
travail par roulement) : rejeté (p . 2476)
Amendement ri 89 de M. Gilbert Meyer
(application en Alsace-Moselle des dispositions de
l'article L 221-10 du code du travail relatif au repos
hebdomadaire) : rejeté (p . 2476)
Amendement ri 232 de M . Jean-Louis Idiart
(dérogation à l'obligation de repos hebdomadaire le
dimanche pendant la durée de la coupe du monde de
football) : retiré (p . 2476)
Amendement n° 155 de M. Jean-Claude Lemoine
(régime dérogatoire à l'interdiction de construire à
proximité des routes classées à grande circulation) :
rejeté (p . 2476)
Amendement n 76 de la commission (possibilité de
transférer la propriété des édifices des cultes aux
établissements

	

publics

	

de

	

coopération
intercommunale)

	

(p . 2476) :

	

adopté

	

après
modification (p . 2477)

Sous-amendement ri 273 de M . Didier Migaud
(modification de l'article 13 de la loi du 9
décembre 1905) : adopté (p . 2477)

Discussion commune des amendements ri s 18 et 112
Amendement ri 18 de M . Jean-Pierre Delalande
(modification des règles applicables aux casinos des
stations thermales situées a moins de 100 kilomètres
de Paris) : adopté (p . 2477)
Amendement ri 112 de M . François Patriat
(modification des règles applicables aux casinos des
stations thermales situées a moins de 100 kilomètres
de Paris) : adopté (p . 2477)

Amendement n° 94 de M. Thierry Mariani
(autorisation de la commission départementale
d'équipement commercial pour la realisation de
résidences hôtelières) (p . 2477) : rejeté (p . 2478)
Amendement ri 153 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(assimilation des maîtres d'oeuvre en bâtiment
titulaires d'une attestation ministérielle aux agréés
en architecture) : retiré (p . 2478)

Amendements identiques riS 77 et 126
Amendement ri 77 de la commission (réparation
des préjudices de carrière subis par suite
d'événements de guerre par certains fonctionnaires
d'Afrique du Nord intégrés, reclassés ou réaffectés
dans les cadres de la fonction publique
métropolitaine) (p . 2478) : retiré (p . 2479)
Amendement ri 126 de M. Jean Tardito (réparation
des préjudices de carrière subis par suite
d'événements de guerre par certains fonctionnaires
d'Afrique du Nord intégrés, reclassés ou réaffectés
dans les cadres de la fonction publique
métropolitaine) (p . 2478) : retiré (p . 2479)
Amendement n° 245 du Gouvernement (mesures de
promotion ou de nomination applicables aux agents
des douanes en cas d'acte de bravoure ou lorsqu'ils
sont grièvement ou mortellement blessés dans
l'exercice de leurs fonctions) (p . 2479) : adopté
(p . 2480)
Amendement n° 226 de M . Charles de Courson
(fixation d'un régime minimum de service pour les
sapeurs-pompiers volontaires) : rejeté (p . 2480)

Discussion commune des amendements ri S 231 et 83
Amendement ri 231 de M . Jacques Brunhes
(modification du financement de la Chambre
nationale de la batellerie artisanale) (p . 2480) :
rejeté (p . 2481)
Amendement ri 83 de la commission (modification
du financement de la Chambre nationale de la
batellerie artisanale) (p . 2480) : adopté (p . 2481)
Amendement ri 141 de M . Jean-Louis Idiart
(application des dispositions de l'article 57 de la loi
n 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la
décentralisation aux villes-centres d'une
agglomération de plus de 500.000 habitants
participant au fonctionnement d'une scène
nationale) : adopté (p . 2481)
Amendement ri 81 rectifié de la commission
(renforcement de la lutte contre le blanchiment des
capitaux provenant du trafic de stupéfiants) : adopté
(p . 2481)
Amendement n° 98 du Gouvernement (prolongation
de la période de mise à disposition de fonctionnaires
de 1 Etat auprès de la Caisse nationale de
prévoyance) (p. 2481) : adopté (p . 2482)

Sous-amendement ri 294 de M. Jean-Pierre Brard
(maintien du statut de la Caisse nationale de
prévoyance) (p . 2481) : rejeté (p. 2482)

Amendement ri 296 du Gouvernement (date
d'entrée en vigueur du relèvement du plafond de la
réduction d'impôt accordée au titre de l'hébergement
en établissement de long séjour ou en section de
cure médicale) : adopté (p . 2482)
Amendement ri 127 de M. Jean Tardito (création
d'un livret d'épargne populaire automobile)
(p . 2482) : rejeté (pp . 2483)
Amendement ri 128 de M . Jean Tardito (obligation
pour les compagnies pétrolières de répercuter la
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baisse du prix du pétrole brut sur le prix des
carburants) (p . 2483) : rejeté (p . 2484)

Discussion commune des amendements ri s 91, 92 et
93

Amendement n 91 de M. Thierry Mariani
(institution d'un prélèvement sur le prix de vente
des cartes à puce prépayées destinées au
fonctionnement des machines à sous à enjeux et
gains limités) (p . 2484) : rejeté (p. 2485)
Amendement ri 92 de M . Thierry Mariani
(institution d'un prélèvement sur le prix de vente
des cartes à puce prépayées destinées au
fonctionnement des machines à sous à enjeux et
gains limités) (p . 2484) : rejeté (p. 2485)
Amendement ri 93 de M . Thierry Mariani
(institution d'une taxe sur le fonctionnement des
machines à sous à enjeux et gains limités)
(p . 2484) : rejeté (p . 2485)
Amendement ri 208 de M. Charles de Courson
(faculté pour l'Etat de donner délégation de maîtrise
d'ouvrage à une région où un département pour des
opérations d'investissement sur les routes nationales
inscrites dans les contrats de plan Etat-régions) :
adopté (p . 2485)
Amendement n 119 de M. Jean-Pierre Brard
(renforcement du contrôle des associations)
p. 2485) : retiré ; repris par M . Thierry Mariani :

rejeté (p . 2486)
Amendement n° 125 de M . Jean-Claude Lefort
(protection contre les effets de l'application
extraterritoriale d'une législation adoptée par un
pays tiers) (p . 2486) : rejeté (p . 2487)
Amendement n° 176 de M. Michel Bouvard
(compensation des pertes de recettes subies par les
collectivités locales en raison de l'exoneration
d'impôts locaux dont bénéficient les ressortissants
italiens en application de la convention du 29
janvier 1951) : rejeté (p . 2487)
Amendement n° 99 rectifié du Gouvernement
validation des opérations de recapitalisation de la

Compagnie BTP) : adopté (p . 2488)
Amendement n° 150 deuxième rectification de
M. Maurice Adevah-Poeuf (légalisation de certains
stocks d'ivoire d'éléphant) (p . 2488) : rejeté
(p . 2489)
Amendement n° 158 de M . Jean de Gaulle (exercice
de la profession d'artisan boulanger) (p . 2489) :
rejeté (p . 2490)
Amendement n° 118 de M. Jean-Pierre Brard
(présentation par le Gouvernement d'une étude
d'impact environnemental pour chaque dispositif de
nature fiscale) : retiré (p . 2490)

Seconde délibération à la demande du Gouvernement
et réserve des votes sur les articles faisant l'objet de la
seconde délibération et les amendements qui s'y
rapportent (p . 2491)
Article 3 ter (suppression d'une des déclarations de
revenus professionnels des travailleurs non salariés des
professions non agricoles) (p . 2491) : vote réservé :
supprimé au scrutin public : application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué) (p . 2498)

Amendement ri 1 du Gouvernement (de
suppression) (p. 2491) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p . 2498)

Article 5 (simplification de la gestion des emplois
occasionnels) (p. 2491) : vote reservé : adopté au
scrutin public dans la rédaction de l'amendement n° 2 :
a plication de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
-vote bloqué) (p. 2498)

Amendement n° 2 du Gouvernement
(rétablissement du texte initial de l'article modifié
par les amendements de la commission) (p . 2492) :
vote réservé : adopté au scrutin public : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p . 2498)

Article 6 bis (simplification du bulletin de paie et du
calcul des cotisations sociales pour les petites
entreprises) (p. 2492) : vote réservé : supprimé au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (vote bloqué) (p . 2498)

Amendement n° 3 du Gouvernement (de
suppression) (p . 2492) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p . 2496)

Article 38 bis (extension de la compétence de l'Agence
nationale pour l 'amélioration de l'habitat) (p . 2492)

Amendement ri 7 du Gouvernement (de
suppression) (p. 2493) : retiré (p . 2495)

Article 42 (aménagement des modalités de paiement
des impôts par virement ou prélèvement automatique)
(p. 2493) : vote réservé : adopté après modification au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution (vote bloqué) (p . 2498)

Amendement n° 4 du Gouvernement
(rétablissement des seuils de 10 et 5 millions de
francs) (p. 2493) : vote réservé : adopté au scrutin
public : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 2498)

Article 46 bis (institution d'une taxe communale sur les
pylônes et antennes de téléphonie mobile) (p. 2493)

Amendement n° 5 du Gouvernement (de
suppression) : retiré (p. 2495)

Article 48 (éligibilité au fonds de compensation pour la
TVA des dépenses engagées pour l 'acquisition de
matériels mis à la disposition des services
départementaux d'incendie et de secours) (p . 2493) :
vote réservé : supprimé au scrutin public : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p. 2498)

Amendement ri 8 du Gouvernement (de
suppression) (p . 2493) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p . 2498)

Article 49 (faculté de dérogation à l'obligation
d'établissement d'un budget annexe pour les services
d'eau et d'assainissement des petites communes)
(p. 2493)

Amendement n° 9 du Gouvernement (de
suppression) (p . 2493) : retiré (p . 2495)

Article 50 (facturation forfaitaire de l'eau dans les
petites communes) (p. 2493) : vote réservé : supprimé
au scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p . 2498)

Amendement n 10 du Gouvernement (de
suppression) (p . 2494) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p. 2498)

Article 54 (exonération de la contribution temporaire
sur l'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés
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d'économies mixte ayant réalisé un chiffre d'affaires
inférieur à 50 millions de francs) (p . 2494) : vote
réservé : supprimé au scrutin public : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué)
(p. 2498)

Amendement n° 6 du Gouvernement (de
suppression) (p . 2494) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p. 2498)

Article 60 (modification des règles applicables aux
casinos des stations thermales situées a moins de 100
kilomètres de Paris) (p . 2494) : vote réservé : supprimé
au scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p . 2498)

Amendement ri 11 du Gouvernement (de
suppression) (p . 2494) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p . 2498)

Article 61 (modification des règles applicables aux
casinos des stations thermales situées a moins de 100
kilomètres de Paris) (p . 2494) : vote réservé : supprimé
au scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p . 2498)

Amendement n° 12 du Gouvernement (de
suppression) (p . 2494) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p . 2498)

Article 64 (application des dispositions de l'article 57
de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de
la décentralisation aux villes-centres d'une
agglomération de plus de 500 .000 habitants participant
au fonctionnement d'une scène nationale) (p . 2494) :
vote réservé : supprimé au scrutin public : application
de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote
bloqué) (p . 2498)

Amendement ri 13 du Gouvernement (de
suppression) (p . 2494) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p . 2498)

Article 68 (faculté pour l'Etat de donner délégation de
maîtrise d'ouvrage à une région ou à un département
pour des opérations d'investissement sur les routes
nationales inscrites dans les contrats de plan Etat-
régions) (p. 2494) : vote réservé : supprimé au scrutin
public : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 2498)

Amendement ri 14 du Gouvernement (de
suppression) (p . 2494) : vote réservé : adopté au
scrutin public : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p . 2498)

Explications de vote
M. Georges Sarre (p . 2497) ; M. Thierry Mariani
(p . 2498) ; M. Laurent Dominati (p . 2498)

Vote des groupes
Groupe Démocratie libérale et indépendants :

contre : M. Laurent Dominati (p . 2498)
Groupe du Rassemblement pour la Re ublique :

contre : M. Thierry Mariani (p . 2498)
Application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 2497)

Adoption par un seul vote, au scrutin public, des
dispositions faisant l'objet d'une seconde délibération
et de l'ensemble du projet de loi (p. 2498)

Intervention du rapporteur général à l'issue du vote :
M. Didier Migaud (p . 2498)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
M. Christian Sautter (p . 2498)

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 mai 1998]
(p . 4125)
Intervention du Gouvernement

M. Christian Sautter (p . 4125)

Présentation du rapport de la commission des finances
M. Didier Migaud (p . 4127)

Question préalable : rejetée (p . 4132)
Opposée par M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Philippe Auberger (p 4128)
Intervention du Gouvernement : M. Christian

Sautter (p . 4131)
Intervention du rapporteur général : M. Didier

Migaud (p . 4131)
Explications de vote : Mme Nicole Bricq (p . 4131) ;

M. Daniel Feurtet (p . 4131)
Discussion générale

M. Jean-Louis Idiart (p . 4132) ; M. Gilbert Gantier
4132 ; M. Daniel Feurtet (p . 4134) ; M. Michel

ouvar (p. 4135) ; Mme Marie-Françoise Pérol-
Dumont (p . 4136)

Réponse du Gouvernement
M. Christian Sautter (p . 4136)

Discussion des articles [20 mai 1998] (p . 4145, 4213)
Titre ler

Dispositions relatives à la simplification administrative

Article ler bis (réduction de cotisations sociales pour
les associations d'aide à domicile) (p . 4145) : supprimé
(p . 4149)

Amendement n° 92 du Gouvernement (de
suppression) (p . 4145) : adopté (p . 4149)

Article ler ter (réduction de cotisations sociales pour
les associations d'aide à domicile) : supprimé (p. 4149)

Amendement n° 1 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 4149)

Après l'article 1 er ter
Discussion commune des amendements ri s 97 corrigé
et 85

Amendement ri 97 corrigé du Gouvernement
(validation des actes de gestion du régime de
protection sociale des personnels de l'Agence
nationale pour l'emploi) (p . 4149) : adopté (p . 4150)
Amendement n° 85 de M. Alfred Recours
(validation des actes de gestion du régime de
protection sociale des personnels de l'Agence
nationale pour l'emploi) (p . 4149) : retiré (p . 4150)

Article 5 (simplification de la gestion des emplois
occasionnels) (p. 4150) : adopté dans la rédaction de
l 'amendement n° 2 (p . 4151)

Amendement ri 2 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture sous réserve d'un aménagement du
dispositif relatif au recouvrement contentieux des
cotisations) (p . 4150) : adopté (p . 4151)

Article 7 (suppression de l'obligation de tenue du livre
de paie et simplification du bulletin de paie) : adopté
après modification (p . 4151)
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Amendement ri 3 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté (p . 4151)

Article 11 bis A (droit d'option des collectivités locales
pour l 'assujettissement à la TVA au titre des
déchetteries)l (p . 4151) : supprimé (p . 4152)

Amendement n° 91 du Gouvernement (de
suppression) (p . 4151) : adopté (p . 4152)

Article 11 bis B (régime des indemnités des élus des
chambres consulaires au regard des cotisations
sociales) : supprimé (p. 4152)

Amendement ri 4 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 4152)

Article 11 bis (prolongation du régime d'amortissement
des logements locatifs neufs) (p . 4152) : adopté après
modification (p. 4153)

Amendement ri 5 de la commission (prorogation du
dispositif jusqu'au 31 août 1999) (p . 4152) : adoré
après rectification (suppression du gage) (p . 415
Amendement ri 6 de la commission (bénéfice de la
prolongation réservé aux logements dont la
construction est achevée dans les deux ans suivant
la délivrance du permis de construire) : adopté
(p. 4153)

Titre II

Dispositions relatives à l'adaptation de la législation
française et à la modernisation des activités financières
en vue de la troisième phase de l'Union économique et

monétaire
Article 14 (conversion en euros des dettes publiques et
privées) : adopté après modification (p . 4153)

Amendement ri 7 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté (p . 4153)

Article 18 (sécurité juridique des systèmes de paiement
et de règlement contre livraison de titres) (p . 4153) :
adopté (p . 4154)
Article 24 bis (arrondi à l'euro le plus proche pour les
cotisations et assiettes sociales) : adopte après
modification (p . 4154)

Amendement ri 8 de la commission (de précision) :
adopté (p . 4154)

Article 25 (définition de l'appel public à l'épargne)
(p. 4154) : adopté après modification (p . 4156)

Amendement n° 9 de la commission (définition des
investisseurs qualifiés et des cercles restreints
d'investisseurs) :

	

adopté

	

après

	

modification
(p . 4155)

Sous-amendement n 93 du Gouvernement
(définition des cercle restreints d'investisseurs) :
adopté (p . 4155)

Amendement n° 87 du Gouvernement (de
conséquence) (p . 4155) : adopté (p . 4156)
Amendement ri 86 du Gouvernement (dispenses de
prospectus en cas d'appel public à l'epargne) :
adopté (p . 4156)
Amendement ri 10 de la commission (suppression
du para raphe V relatif au démarchage) : adopté
(p. 4156
Amendement n° 11 de la commission (de
précision) : adopté (p . 4156)

Article 27 bis (prise en pension de parts de fonds
communs de créances) : adopté (p . 4156)

Après l'article 27 bis
Amendement n° 99 du Gouvernement
(assouplissement des conditions de fonctionnement
des fonds communs de créances) : adopté (p . 4156)

Article 29 bis A (harmonisation du ré ime fiscal des
transactions sur titres) : adopté (p . 4157)

Article 29 bis B (régime juridique des bons d'options et
des warrants) : adopté (p . 4157)
Article 29 bis C (responsabilité du dépositaire d'un
organisme de placement collectif en valeurs
mobilières) : supprimé (p. 4157)

Amendement n° 12 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 4157)

Article 29 bis D (instauration d'une période transitoire
pour les OPCVM détenus par les entreprises
d'assurances visées par l'article 8 de la loi de finances
pour 1998) (p . 4157) : adopté après modification
(p. 4158)

Amendement n° 94 du Gouvernement (suppression
du gage) : adopté (p . 4158)

Article 29 bis (création d'un Conseil de la gestion
financière) (p . 4158) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 106 (p. 4161)

Amendement ri 106 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 4161)

Article 30 bis (rachat d'actions et exclusion des
associés minoritaires dans les sociétés non cotées)
(p. 4161) : supprimé (p . 4162)

Amendement n° 14 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 4162)

Article 31 ter (garantie de prêts au logement à
Mayotte) : supprimé (p. 4162)

Amendement n° 15 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 4162)

Article 32 bis (émission d'instruments financiers par un
fonds commun de placement ou un fonds commun de
créances) : adopté (p. 4162)
Article 32 ter (modification du taux de référence pour
le plafonnement de la déductibilité des intérêts des
comptes courants d'associés) : supprimé (p . 4162)

Amendement n 16 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 4162)

Article 33 (retrait des certificats d'investissement
cotés) : adopté après modification (p . 4163)

Amendement ri 17 de la commission (de
précision) : adopté (p . 4163)
Amendement ri 18 de la commission (fixation à
95 % du niveau de majorité pour l'approbation du
projet de reconstitution des certificats existants en
actions) : adopté (p . 4163)

Article 33 bis (déclaration d'intention en cas de
franchissement de seuil pour les sociétés cotées)
(p. 4163) : adopté après modification (p . 4164)

Amendement n° 19 de la commission
(harmonisation des délais de dépôt de la déclaration
d'intention avec ceux applicables à la déclaration de
franchissement de seuil (p . 4163) : adopté (p . 4164)
Amendement ri 20 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 4164)
Amendement ri 21 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 4164)
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Amendement n° 22 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 4164)

Article 33 ter (définition de la notion de contrôle de fait
d'une société par une autre) : supprimé (p. 4164)

Amendement n° 23 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 4164)

Article 34 (entrée en vigueur de certaines dispositions
du titre II) : adopté (p . 4164)

Titre III

4164) : adopté après modification (p . 4166)
Intervenants : M . Germain Gengenwin (p . 4165) ;
M . Christian Sautter (p . 4165)
Amendement n 24 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l' Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 4165)
Amendement n 63 de M. Didier Migaud (de
coordination) (p . 4165) : adopté (p . 4166)
Amendement n 25 rectifié de la commission
(suppression de la mention de la consultation
expresse du Conseil supérieur de l'électricité) :
retiré (p . 4166)
Amendement ri 26 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 4166)
Amendement n° 27 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 4166)
Amendement n° 28 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 4166)

Article 36 supprimé par le Sénat (ouverture du capital
et actionnariat salarié de la Compagnie nationale Air
France) (p . 4166) : rétabli (p. 4169)

Intervenants : M. Philippe Auberger (p . 4166) ;
M. Christian Sautter (p . 4167)
Amendement ri 29 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 4168) : adopté (p . 4169)

Sous-amendement n 82 de M. Daniel Feurtet
(qualification de société "nationale") (p . 4168) :
retiré (p . 4169)

Article 38 (modification des règles d'attribution du
versement transport) : adopté (p . 4169)
Article 38 ter (alignement des compétences des sociétés
anonymes coopératives d'HLM sur celles des sociétés
anonymes d'HL» (p. 4169) : adopté après
modification (p . 4170)

Amendement n° 30 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 4170)

Après l'article 38 ter
Amendement ri 100 de M . Jean-Louis Dumont
(conditions d'octroi de l'agrément locatif aux
sociétés anonymes coopératives de production
d'HLM) : adopté après rectification (p . 4170)

Article 38 sexies (majoration de la contribution due
aux centres de gestion de la fonction publique
territoriale par les collectivités ou établissements non

affiliés ayant procédé à des suppressions d 'emplois)
p. 4170) : adopté (p. 4171)

Article 38 septies (compléments de rémunération des
agents des collectivités locales) : adopté (p. 4171)

Intervenants : M. Germain Gengenwin (p . 4171) ;
M. Christian Sautter (p . 4171)

Article 38 octies (exonération de la taxe foncière sur
les propriétés bâties en faveur des centres de gestion de
la fonction publique territoriale) (p . 4171) : supprimé
(p . 4172)

Amendement n° 31 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 4171)

Après l 'article 38 octies
Amendement ri 68 de M. Augustin Bonrepaux
(institution par les communes d'une taxe sur les
activités à caractère saisonnier) (p . 4172) : retiré
(p . 4173)
Amendement ri 67 deuxième rectification de
M. Augustin Bonrepaux (taxe communale
facultative sur les activités saisonnières à caractère
commercial) (p . 4172) : adopté après modification
(p . 4173)

Sous-amendement ri 109 deuxième rectification
du Gouvernement (de précision) (p . 4172) :
adopté (p . 4173)

Titre IV

Dispositions fiscales et financières relatives à la
protection de l'environnement et à la santé publique

Après l'article 39
Amendement n 76 de M. Augustin Bonrepaux
(définition de critères de localisation pour
l'immatriculation de certaines catégories de
véhicules) (p . 4173) : adopté (p . 4174)

Article 40 pour coordination (adaptation du régime de
responsabilité civile et de l'obligation d'assurance des
propriétaires de navires pour les dommages résultant
de la pollution par les hydrocarbures) : adopté après
modification (p. 4174)

Amendement ri 64 de M. Didier Migaud (de
coordination) : adopté (p . 4174)

Article 41 (financement de l'élimination de farines
animales non conformes aux normes communautaires)
(p . 4175) : adopte après modification (p . 4176)

Intervenants :

	

M. Georges

	

Sarre

	

(p . 4175) ;
M. Christian Sautter (p . 4175)
Amendement ri 32 de la commission (abaissement
du seuil d'assujettissement à la taxe additionnelle)
(p. 4175) : adopté (p . 4176)
Amendement ri 33 de la commission (réduction de
la durée de perception de la taxe additionnelle) :
adopté (p . 4176)

Titre V

Dispositions diverses

Article 42 AA (rapport annuel de solvabilité jour les
entreprises d'assurance) (p. 4176) : adopte après
modification (p . 4177)

Amendement n° 34 de la commission (de
précision) : adopté (p . 4176)

Article 42 AB (transparence des méthodes de
provisionnement utilisées pour certaines garanties
collectives) : adopté (p . 4177)

Dispositions relatives au secteur public et aux
procédures publiques

Article 35 (schéma directeur de desserte gazière)
(P .
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Après l'article 42 AB
Discussion commune des amendements n°s 60
deuxième rectification et 84

Amendement ri 60 deuxième rectification de
M. Augustin Bonrepaux (institution d'une
contribution sur les remontées mécaniques)
(p . 4177) : adopté après modification (p . 4179)

Sous-amendement n° 107 du Gouvernement
(alignement sur les règles applicables en matière
de TVA) (p . 4177) : adopté (p . 4179)

Amendement ri 84 de M . Michel Bouvard
(institution d'une contribution sur les remontées
mécaniques) (p . 4177) : retiré (p . 4179)

Après l'article 42
Amendement ri 62 de M. André Santini
(alignement du régime de règlement de la redevance
perçue en Ile-de-France à l'occasion de la
construction de locaux à usage de bureaux sur celui
des autres taxes d'urbanisme) (p . 4179) : rejeté
(p . 4180)
Amendement ri 74 corrigé de M . Jacques Guyard
(validation de protocoles d'accord et de conventions
conclus par l'Etablissement public pour
l 'aménagement de La Défense) : adopté (p. 4180

Article 45 supprimé par le Sénat (prélèvement sur
l'Association de gestion du fonds des formations en
alternance - AGEFAL) (p . 4180) : rétabli (p. 4181)

Intervenants : M. Germain Gengenwin (p . 4180) ;
M. Christian Sautter (p . 4180)
Amendement n° 35 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 4180) : adopté (p . 4181)

Après l'article 45
Amendement n° 77 de M . Gérard Bapt (suspension
provisoire des poursuites engagées à la suite d'une
situation d'endettement à l'encontre des rapatriés
réinstallés) : adopté (p . 4181)

Article 46 (limitation de l 'amortissement des biens
donnés en location jar une société de personnes)
(p. 4182) : adopté apres modification (p . 4186)

Intervenants : M. Germain Gengenwin (p . 4183) ;
M. Christian Sautter (p . 4183)
Amendement ri 36 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 4184)
Amendement n 37 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 4184)
Amendement ri 38 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 4184)
Amendement n° 70 de M. Christian Paul (agrément
du ministre du secteur d'activité concerné)
(p . 4184) : retiré (p . 4185)
Amendement ri 69 de M . Christian Paul (avis du
ministre du secteur d'activité concerné) (p . 4184) :
retiré (p . 4185)
Amendement ri 71 de M . Christian Paul (avis du
ministère en charge du secteur d'activité concerné)
(p . 4184) : retiré (p . 4185)
Amendement n° 39 de la commission
(rétablissement du plafonnement de la déduction
des déficits par rapport au bénéfice imposable avec
une limitation aux douze premiers mois

d'amortissement) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 4185)
Amendement ri 40 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 4185)
Amendement n° 41 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 4185) : adopté
(p . 4186)
Amendement n° 42 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 4186)
Amendement n° 43 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 4186)

Après l'article 46
Amendement ri 44 de la commission (modification
des règles d'imposition des revenus des parts de
société de personnes lors ue la propriété est
démembrée) : adopté (p . 4186

Article 46 bis supprimé par le Sénat (institution d'une
taxe communale sur les pylônes et antennes de
téléphonie mobile) (p . 4186) : demeure supprimé
(p . 4187)

Amendement ri 45 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 4186) : rejeté (p . 4187)

Après l'article 47
Amendement n° 46 de la commission (exonération
des sociétés d'économie mixte au chiffre d'affaires
de moins de 50 millions de francs pour la
contribution temporaire sur l'impôt sur les
sociétés) : retiré (p . 4187)
Amendement ri 47 de la commission (éligibilité au
Fonds de compensation pour la TVA des
investissements exposés sur des biens appartenant à
des tiers non bénéficiaires) (p . 4188) : retiré
(p . 4190)
Amendement n° 89 du Gouvernement (abaissement
à un an du délai d'exclusion légale des contrats
individuels d'assurance vie et suppression de ce
même délai d'exclusion pour les contrats collectifs
d'assurance vie en cas de suicide de l'assuré) :
adopté (p . 4191)
Amendement ri 72 de M . Jean Tardito (majoration
de 10 % du dernier tiers provisionnel de 1998 pour
les contribuables assujettis aux deux dernières
tranches de l'impôt sur le revenu) : retiré (p . 4191)

Article 47 bis (régime comptable du Centre national de
la fonction publique territoriale) : adopté (p . 4191)
Article 47 ter (modification des règles applicables aux
casinos des stations thermales situées à moins de 100
kilomètres de Paris) (p. 4191) : adoré dans la
rédaction de l'amendement n° 49 (p . 419

Amendement n° 49 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article autorisant l'exploitation des
jeux de la boule, tout en maintenant la disposition
spécifique

	

affectant

	

à

	

l'amélioration

	

de
1 établissement thermal la moitié des redevances
perçues par la commune au titre du cahier des
charges) : adopté (p . 4192)

Article 47 quater (attribution du fonds de compensation
pour la TVA aux services départementaux d'incendie et
de secours) : adopté après modification (p . 4192)
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Amendement n° 50 de la commission (suppression
du gage) : adopté (p . 4192)

Article 48 supprimé par le Sénat (faculté de dérogation
à l'obligation d'établissement d'un budget annexe pour
les services d'eau et d'assainissement des petites
communes) : rétabli (p . 4213)

Amendement n° 51 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 4213)

Après l'article 48
Amendement n° 52 de la commission (possibilité
d'exonérer totalement les entreprises de spectacle de
la taxe professionnelle) (p . 4213) : retiré (p . 4214)

Article 48 bis (objet des taxes communales en matière
funéraire) : adopté (p. 4214)
Après l'article 48 bis

Amendement n° 53 de la commission (facturation
forfaitaire de l'eau dans les communes de moins de
3 000 habitants) (p . 4214) : rejeté (p . 4215)
Amendement ri 80 de M . Michel Bouvard
(compensation par l'Etat des pertes de recettes
subies par les communes du fait de la convention du
29 janvier 1951 conclue entre la France et l'Italie)
(p . 4125) : retiré (p . 4126)

Article 52 bis (modification du régime des dates
d'ouverture anticipée et de clôture de la chasse aux
oiseaux migrateurs) (p . 4216) : vote réservé :
supprimé : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 4241)

Intervenants : M. Patrice Martin-Lalande (p . 4218) ;
M. Didier Quentin (p. 4219) ; M. Christian Paul
(p . 4220) ; M. Stéphane Alaize (p . 4221) ; M. Marc
Laffineur (p . 4221) ; M. René André (p . 4222) ;
Mme Marie-Hélène Aubert (p . 4223) ; M. Léonce
Deprez (p . 4224) ; M. Jacques Desallangre
(p . 4225)
Amendement n° 54 de la commission (de
suppression) (p . 4225) : vote réservé : adopté :
application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 4241)
Réserve à la demande du Gouvernement du vote sur
l'amendement n° 54

Rappel au règlement
M. Michel Bouvard trouve anormal qu'à l'issue d'un
débat où tous les arguments ont eté exprimés, le
Gouvernement demande la réserve du vote sur
l'amendement de suppression de l'article 52 bis
relatif à la chasse [20 mai 1998] (p . 4227)

Rappel au règlement
M. Marc Laffineur proteste contre l'utilisation de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution dès lors
qu'une majorité s'est dégagée pour voter contre
l'amendement de suppression de l'article 52 bis
relatif à la chasse [20 mai 1998] (p . 4227)

Rappel au règlement
M. Maxime Gremetz demande au Gouvernement de
ne pas recourir à l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution sur le vote de l'amendement
supprimant l'article 52 bis relatif à la chasse
[20 mai 1998] (p . 4227)

Rappel au règlement
M. Gérard Fuchs considère qu 'il est à l'honneur du
Gouvernement d'avoir écouté les arguments avant
d'avoir envisagé la réserve du vote sur
l'amendement de suppression de l'article 52 bis
relatif à la chasse [20 mai 1998] (p . 4228)

Rappel au règlement
M. Yves Cochet observe que l'article 52 bis relatif à
la chasse aux oiseaux migrateurs n'a pas sa place
dans le projet de loi portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier [20 mai 1998]
(p. 4228)

Rappel au règlement
M. Augustin Bonrepaux déclare que l'on ne peut
insérer dans un texte économique et financier une
disposition qui règle l'ouverture de la chasse et
demande au Gouvernement d'être attentif aux
préoccupations exprimées par les députés
[20 mai 1998] (p. 4228)

Rappel au règlement
M. Philippe Auberger juge assez singulier de laisser
un débat se dérouler pendant presque une heure
pour demander in fine la réserve du vote
[20 mai 1998] (p . 4229) ; M. Didier Migaud
observe que le Gouvernement a respecté le
règlement à la lettre (p. 4229) ; M. Christian
Sautter répond que l'esprit et la lettre du règlement
de l'Assemblée nationale ont été respectés et
rappelle, s'agissant de la question de l'ouverture de
la chasse aux oiseaux migrateurs, qu'il .faut à la fois
concilier la gestion raisonnée des especes, le droit
européen et la pratique de la chasse (p. 4229)

Rappel au règlement
M. Jean-Louis Idiart suggère que la prochaine
séance mensuelle réservée par priorité à un ordre
du jour fixé par l'Assemblée soit consacrée à
l'examen des propositions de loi relatives à la
chasse aux oiseaux migrateurs [20 mai 1998]
(p . 4229)

Article 52 ter (répartition d'une partie des indemnités
de fonction des présidents des conseils régionaux et des
conseils généraux) (p . 4229) : supprimé (p. 4230)

Amendement ri 55 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 4230)

Article 55 (suppression de la modification des règles
d'assujettissement aux cotisations sociales décidée par
la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 à
l'égard de certaines options d'achat ou de souscription
d'actions attribuées avant son entrée en vigueur) :
adopté après modification (p . 4230)

Amendement ri 56 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 4230)

Article 55 bis (définition de périodes d'interdiction
d'attribution d'options de souscription ou d'achat
d'actions pour les sociétés cotées) : supprimé (p. 4230)

Amendement ri 88 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p . 4230)

Article 55 ter (coordination par la Cour des comptes
des comités administratifs chargés de vérifier les
comptes des organismes locaux de sécurité sociale) :
adopté (p. 4230)
Après l'article 57
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Amendement n° 79 de M. Jean-Marc Ayrault
(application des dispositions de l'article 57 de la loi
ri 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la
décentralisation aux villes-centres

	

d'une
agglomération de plus de

	

500 .000 habitants
participant

	

au fonctionnement d'une

	

scène
nationale) (p . 4230) : adopté (p . 4231)

Article 59 bis (modification du champ de la loi du 12
juillet 1990 relative au blanchiment des capitaux
provenant du trafic de stupéfiants) : adopté (p . 4231)
Après l'article 59 bis

Amendements identiques ris 59 et 78
Amendement ri 59 de M. Gilbert Gantier
(obligation pour l'acquéreur d'un bien immobilier
d'indiquer par quels moyens financiers il effectue le
paiement) : rejeté (p . 4231)
Amendement ri 78 de M . Charles de Courson
(obligation pour l'acquéreur d'un bien immobilier
d'indiquer par quels moyens financiers il effectue le
paiement) : rejeté (p . 4231)

Article 59 ter (renforcement de la lutte contre le
blanchiment des capitaux) : adopté (p . 4231)
Article 63 (cession à titre gratuit de matériels
informatiques aux associations de parents d'élèves)
(p . 4231) : adopté après modification (p . 4232)

Amendement n° 90 du Gouvernement (de
suppression) : retiré (p . 4232)
Amendement n° 57 de la commission (application
du dispositif aux seuls matériels d'une valeur
unitaire inférieure à 1 .000 francs) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p . 4232)

Article 64 (création d'une créance mobilisable de crédit
d'impôt-recherche) (p . 4232) : supprimé (p. 4233)

Amendement n° 58 de la commission (de
suppression) (p . 4232) : adopté (p . 4233)

Article 65 (modification des règles de collecte de paris
à l'étranger par le PMU) : adopté (p. 4233)
Après l'article 65

Amendement n° 65 de M . Charles Cova (champ
d'application de la réduction d'impôt afférente aux
primes versées au titre des contrats d'assurance
vie) : rejeté (p . 4233)
Amendement ri 96 du Gouvernement
(subordination des allégements d'impôts dans les
zones à fiscalité privilegiée au respect des règles
déclaratives en matière de TVA) (p . 4233) : adopté
après modification (p . 4234)

Sous-amendement n° 108 de M. Didier Migaud
(remplacement de la notion d'infraction par le
terme "omission") (p . 4233) : adopté (p. 4234)

Amendement n° 98 du Gouvernement (substitution
du compte de gestion au compte administratif pour
la mise en oeuvre de certaines procédures
financières) : adopté (p . 4234)
Amendement n° 95 du Gouvernement (allègement
de la taxe professionnelle en faveur des entreprises
utilisant des autocars) : adopté (p . 4234)
Amendement n° 101 de M . Jean-Louis Dumont
(extension du taux réduit de la TVA aux logements-
oyers) : adopté après rectification (suppression du

gage) (p . 4235)
Amendement n° 102 du Gouvernement (extension
aux inspecteurs du travail des compétences exercées

par les inspecteurs de la formation professionnelle)
(p . 4235) : adopté (p . 4236)
Amendement ri 103 du Gouvernement (report de la
réforme de la tarification applicable aux
établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes) (p . 4236) : adopté (p . 4238)
Amendement ri 104 du Gouvernement (fixation de
minima réglementaires pour les montants de la
prestation spécifique dépendance) (p . 4236) : adopté
(p . 4239)
Amendement n° 105 du Gouvernement
(recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail) :
adopté (p . 4239)
Amendement n° 110 deuxième rectification du
Gouvernement (validation des taux des redevances
aéroportuaires et des titres de perception émis au
titre de la redevance pour services terminaux de la
circulation aérienne) (p . 4239) : adopté (p . 4240)

Explications de vote
M. Marc Laffineur (p . 4240) ; M. Philippe Auberger
(p . 4240) ; M. Jean-Louis Idiart (p. 4241) ;
M. Daniel Feurtet (p . 4241)

Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

contre : M. Marc Laffineur (p . 4240)
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : M. Philippe Auberger (p . 4241)
Groupe socialiste : pour : M. Jean-Louis Idiart

(p . 4241)
Groupe communiste : abstention : M. Daniel Feurtet

(p . 4241)
Application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p.4241)

Adoption, par un seul vote, de l'amendement n° 54 à
l'article 52 bis et de l'ensemble du projet de loi
(p. 4241)

Intervention du rapporteur général à l'issue du vote :
M. Didier Migaud(pp . 4241)
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
M. Christian Sautter (p . 4242)

LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [3 juin 1998] (p . 4653)
Intervention du Gouvernement

M. Christian Sautter (p . 4653)

Présentation du rapport de la commission des finances
M. Didier Migaud (p . 4654)

Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 4659)
Soulevée par M . José Rossi
Soutenue par M. Dominique Bussereau (p . 4655)
Intervention du Gouvernement : M. Christian

Sautter (p . 4658)
Explications de vote : M. Jean-Louis Idiart

(p . 4658)
Question préalable : rejetée (p . 4662)

Opposée par M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Philippe Auberger (p . 4659)
Intervention du Gouvernement : M. Christian

Sautter (p. 4662)
Discussion générale

M. Daniel Feurtet (p . 4662) ; M. Jean-Jacques
Jégou (p . 4662) ; M. Jean-Louis Idiart (p . 4663) ;
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M. Michel Bouvard (p . 4664) ; M. Gilbert Gantier
(p . 4665) ; M. Yves Cochet (p . 4666)

Réponse du Gouvernement
M. Christian Sautter (p . 4666)

Rappel au règlement
M. Philippe Auberger fait observer au secrétaire
d'Etat au budget qu'il n'est pas exact de dire qu'il
n'y aura pas de débat sur l'article 36 relatif à
l'ouverture du capital d'Air France dans la mesure
où l 'Assemblée nationale peut reprendre en lecture
définitive le dernier texte voté par elle, modifié le
cas échéant par un ou plusieurs amendements
adoptés par le Sénat [3 juin 1998] (p . 4667)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 4673)
De M. François Bayrou
Soutenue par M. Charles de Courson (p . 4667)
Intervention du Gouvernement : M. Christian

Sautter (p . 4672)
Intervention du rapporteur général : M. Didier

Migaud (p . 4672)
Explications de vote : M. Philippe Auberger

(p . 4672)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [3 juin 1998] (p. 4673)

Amendements identiques nos 1, 5 et 21
Amendement n° 1 de M . Yves Fromion
(rétablissement du texte adopté par le Sénat)
p. 4682) : rejeté (p . 4683)
Amendement ri 5 de M . Germain Gengenwin
(rétablissement du texte adopté par le Sénat)
p . 4682) : rejeté (p . 4683)

Amendement n° 21 de M. Charles de Courson
rétablissement du texte adopté par le Sénat)

(p . 4682) : rejeté (p . 4683)
Amendement ri 4 de M. Jean-Luc Préel
(rétablissement du texte adopté par le Sénat) :
adopté (p . 4683)

Amendements identiques ri S 22 et 30
Amendement n° 22 de M. Charles de Courson
(rétablissement du texte adopté par le Sénat pour la
définition du champ d'application de la prolongation
du régime d'amortissement) (p . 4683) : adopté
(p . 4684)
Amendement n° 30 de M. Bernard Charles
(rétablissement du texte adopté par le Sénat pour la
définition du champ d'application de la prolongation
du régime d'amortissement) (p . 4683) : adopté
(p . 4684)
Amendement n° 31 de la commission (reprise d'un
article additionnel adopté par le Sénat relatif au
pouvoir de contrôle du Conseil des marchés
financiers) : adopté (p . 4684)
Amendement n° 27 de M . Charles de Courson (de
suppression) : rejeté (p . 4684)
Amendement n° 28 de M. Charles de Courson
(relèvement du seuil d'assujettissement à la taxe
additionnelle) (p . 4684) : rejeté (p . 4685)
Amendement n° 34 de M. Hervé Gaymard (de
suppression) (p . 4685) : rejeté (p . 4687)
Amendement n° 6 de M. Charles de Courson (de
suppression) : rejeté (p . 4687)

Amendements identiques ri S 2 et 29
Amendement n° 2 de M . Patrice Martin-Lalande
(rétablissement de l'article) (p . 4687) : rejeté
p. 4692)

Amendement n° 29 de M. Charles de Courson
rétablissement de l'article) (p . 4687) : rejeté

(p . 4692)
Amendement n° 11 de M. Charles de Courson
(assouplissement de la réglementation concernant
les options de souscription ou d'achat d'actions) :
rejete (p . 4692)
Amendement n° 12 de M. Charles de Courson
(rétablissement du texte adopté par le Sénat en
première lecture) : rejeté (p . 4692)
Amendement n° 3 de M. Bernard Roman (reprise
d'un article additionnel adopté par le Sénat relatif à
la validation des indemnités perçues par les élus des
communautés urbaines de plus de 400.000 habitants
entre le 1er avril 1992 et le ler janvier 1993) :
adopté (p . 4692)
Amendement n° 14 de M . Charles de Courson (de
suppression) : rejeté (p . 4692)
Amendement n° 32 de la commission (de précision)
(p . 4692) : adopté (p . 4693)
Amendement

	

n° 33

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4693)

Amendements identiques n ° s 35 et 18
Amendement n° 35 du Gouvernement (de
suppression) (p . 4693) : adopté (p . 4694)
Amendement n° 18 de M . Charles de Courson (de
suppression) (p . 4693) : adopté (p . 4694)

Amendements identiques n° s 36 et 19
Amendement n° 36 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p . 4694)
Amendement n° 19 de M . Charles de Courson (de
suppression) : adopté (p . 4694)
Amendement n° 20 de M . Charles de Courson (de
suppression) : rejeté (p . 4694)

Rappel au règlement
M. Michel Bouvard regrette de n'avoir pas été
autorisé à s 'exprimer sur la question de l'institution
d'une contribution à un 'fonds neige" des
entreprises exploitant des engins de remontée
mécanique [3 juin 1998] (p. 4694)

Explications de vote
M. Jean-Jacques Jégou (p . 4695) ; M. Gilbert
Gantier (p . 4695 ; M. Philippe Auberger (p . 4695) ;
M. Jean-Louis Idiart (p . 4695)

Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

contre : M. Jean-Jacques Jégou (p . 4695)
Groupe Démocratie libérale et independants :

contre : M. Gilbert Gantier (p . 4695)
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : M. Philippe Auberger (p . 4695)
Groupe socialiste : pour : M. Jean-Louis Idiart

(p . 4695)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi, tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture, modifie (p. 4695)



549

	

TABLE DES MATIÈRES

	

POLITIQUE

Proposition de résolution n°817 sur les
recommandations de la Commission européenne
relatives au passage à la monnaie unique :
- recommandation de la Commission en vue d'une
recommandation du Conseil conformément à
l'article 109 J, paragraphe 2, du traité (n° E 1045),
- recommandations de décisions du Conseil
abrogeant les décisions constatant l'existence d'un
déficit excessif en Belgique, en Allemagne, en
Espagne, en France, en Italie, en Autriche, au
Portugal, en Suède et au Royaume-Uni - application
de l'article 104 C, paragraphe 12, du Traité
instituant la Communauté européenne (SEC [1998]
1999 final/n° E 1046)

Dépôt le 2 avril 1998 par M . Alain Barrau
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporter : M. Didier
Migaud (2 avril 1998) - Rapport n' 831 (9 avril
1998) commun avec la proposition de résolution
n° 822 (voir Politiques communautaires 822)
Discussion les 21 et 22 avril 1998 - Adoption le 22
avril 1998 - Résolution ri 123

Avant la discussion de l'article unique [21 avril
1998] (p. 2827, 2857)

Intervention du Gouvernement
M. Lionel Jospin (p . 2827)

Présentation du rapport de la commission des finances
M. Didier Migaud (p . 2831)

Intervention au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne

M. Alain Barrau (p . 2834)

Intervention du président de la commission des
finances

M. Augustin Bonrepaux (p . 2835)

Intervention du président de la commission des affaires
étrangères

M. Jack Lang (p . 2836)

Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 2853)
Soulevée par M . Philippe de Villiers (p . 2839)
Intervention du Gouvernement : M. Pierre

Moscovici (p . 2850)
Explications de vote : M. Gérard Fuchs (p . 2852) ;

M. Hervé Gaymard (p . 2853) ; Mme Nicole
Ameline (p. 2853)

Discussion générale
M. Christian Cuvilliez (p . 2857) ; Mme Nicole
Ameline (p . 2858) ; M. Georges Sarre (p. 2859) ;
M. Gérard Fuchs (p . 2860) ; M. Maurice Ligot
(p . 2863 ; Mme Marie-Hélene Aubert (p . 2864) ;
Mme Beatrice Marre (p . 2865) ; Mme Anne-Marie
Idrac (p . 2866) ; Mme Nicole Bricq . 2867) ;
M. Yves Bur (p. 2868) ; Mme Nicole Feidt
(p 2869) ; M. Alain Rodet (p . 2870) ; M. Philippe
de Villiers (p . 2871) ; Mme Claudine Ledoux
(p . 2872) ; M. Gérard Bapt (p . 2872)

Réponses du Gouvernement
M. Dominique Strauss-Kahn (p . 2874) ; M. Pierre
Moscovici (p . 2877)

Discussion de l'article unique [21 avril 1998]
(p . 2879)

Amendement ri 8 de Mme Marie-Hélène Aubert
(référence à un "développement durable" en matière
d'effort d'harmonisation dans le domaine
environnemental) : adopté (p . 2881)
Amendement n 7 de M. Charles de Courson
(rétablissement du texte initial de la proposition de
résolution en ce qui concerne le point 14)
(p . 2881) : rejeté (p . 2883)
Amendement n° 9 de M. Didier Migaud (insertion
d'un point 14 bis tendant à faire de l'emploi le
critère principal de l'évaluation des politiques
économiques) : adopté (p . 2883)
Amendement n° 10 de M . Valéry Giscard d'Estaing
(insertion d'un point 16 bis relatif à la constitution
d'un comité parlementaire de li eur()) (p . 2883) :
adopté (p . 2884)

Explications de vote et vote [22 avril 1998] (p . 2910)

Interventions du Gouvernement
M. Dominique Strauss-Kahn (p . 2910) ; M. Pierre
Moscovici (p . 2914)

Explications de vote
M. Robert Hue (p . 2915) ; M. Valéry Giscard
d'Estaing (p . 2918) ; M. Jacques Rebillard
(p . 2920) ; M. Jean-Marc Ayrault (p . 2922) ;
M. Philippe Séguin (p . 2928)

Vote des groupes
Groupe communisteommuniste : contre : M. Robert Hue

Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
pour : M. Valéry Giscard d'Estaing (p . 2920)

Grrooupe92o) ialiste : pour : M. Jean-Marc Ayrault

Groupe du Rassemblement pour la République :
non-participation au : M. Philippe Seguin
(p . 2928)

Adoption au scrutin public de l'article unique modifié
de la proposition de résolution (p. 2929)

Rapport d'information n° 818 déposé par M . Alain
Barrau, au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur les
recommandations de la Commission européenne
relatives au passage à la monnaie unique :
- recommandation de la Commission en vue d'une
recommandation du Conseil conformément à
l'article 109 J, paragraphe 2, du Traité (n° E 1045),
- recommandations de décisions du Conseil
abrogeant les décisions constatant l'existence d'un
déficit excessif en Belgique, , en Allemagne, en
Espagne, en France, en Italie, en Autriche, au
Portugal, en Suède et au Royaume-Uni - application
de l'article 104 C, paragraphe 12, du Traité
instituant la Communauté européenne (SEC (1998)
1999 final/n° E 1046) [2 avril 1998]

Proposition de résolution n° 869 sur la proposition
de décision du Conseil sur les modalités relatives à
la composition du comité économique et financier
(COM (98) 110 finalln° E 1053)

Dépôt le 30 avril 1998 par M. Alain Barrau
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Gérard Fuchs
17 juin 1998) - Rapport n 1001 (23 juin 1998)



POLITIQUE

	

DÉBATS DE LASSEMBLÉE NATIONALE

	

550

Considérée comme définitive le 5 juillet 1998 -
Résolution ri 183

Proposition de loi n° 894 relative à des mesures
d'urgence pour lutter contre les délocalisations

Assemblée nationale (première lecture)

Dépôt le 13 mai 1998 par M . Maxime Gremetz
Renvoi à la commission de la productions et des
échanges

Questions au Gouvernement

N° 69 - Politique monétaire et politique industrielle :
M. Robert Pandraud [14 octobre 1997] (p . 3929).
Réponse : M. Dominique Strauss-Kahn, Ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie
[14 octobre 1997] (p . 3929)

Bilan et perspectives
N° 119 - Crédit : M. Daniel Feurtet [28 octobre 1997]

(p . 4852) . Réponse : M. Dominique Strauss-Kahn,
Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie [28 octobre 1997] (p . 4852)

Perspectives
N° 203 - Croissance : M. Jean-Pierre Kucheida

[26 novembre 1997]

	

(p . 6389) .

	

Réponse :
M. Dominique Strauss-Kahn, Ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
[26 novembre 1997] (p . 6389)

Crise financière asiatique, conséquences
N° 218

	

-

	

Croissance :

	

M. Daniel

	

Paul
[2 décembre 1997] (p . 6743). Réponse :
M. Christian Sautter, Secrétaire d'Etat au budget
[2 décembre 1997] (p . 6743)

Crise financière asiatique, conséquences
N° 304

	

-

	

Croissance :

	

M . Gilbert

	

Biessy
[13 janvier 1998]

	

(p . 162) .

	

Réponse :
M. Dominique Strauss-Kahn, Ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
[13 janvier 1998] (p . 162)

Crise financière asiatique, conséquences
N° 317 - Croissance : Mme Anne-Marie Idrac

[20 janvier 1998]

	

(p . 414) .

	

Réponse :
M. Dominique Strauss-Kahn, Ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
[20 janvier 1998] (p . 414)

Crise financière asiatique, conséquences
N° 435 - Croissance : M . Henri Nallet [3 mars 1998]

(p . 1833) . Réponse : M. Dominique Strauss-Kahn,
Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie [3 mars 1998] (p . 1833)

Retour, perspectives
N° 765 - Concurrence : Mme Brigitte Douay

[24 juin 1998] (p. 5329) . Réponse : M. Christian
Pierret,

	

Secretaire

	

d'Etat

	

à

	

l'industrie
[24 juin 1998] (p . 5329)

Contrefaçon, lutte et prévention
N° 778 - Croissance : M. Jean-Marc Ayrault

[30 juin 1998] (p . 5520). Réponse : M. Lionel
Jospin, Premier Ministre [30 juin 1998] (p . 5520)

Conséquences, chômage

POLITIQUE EXTÉRIEURE

Voir aussi ORGANISATIONS INTERNATIONALES,
RELATIONS INTERNATIONALES, TRAITÉS ET

CONVENTIONS, UNION EUROPÉENNE

Proposition de résolution n° 53 visant à la création
d'une commission d'enquête relative au bilan de
l'action de la France en république Centrafricaine et
aux orientations nouvelles à apporter à cette action

Dépôt le 10 juillet 1997 par M. Jean-Pierre Brard
Renvoi à la commission des affaires étrangères -
Rapporteur : M. Yves Dauge (24 septembre 1997) -
Rapport n 423 (4 novembre 1997)

Rapport d'information n°390 déposé par
Mme Yvette Roudy, en application de l'article 145
du Règlement, au nom de la commission des affaires
étrangères sur la Francophonie [28 octobre 1997]

Proposition de résolution n° 455 visant à la création
d'une commission d'enquête relative au bilan de
l'action de l'entreprise Elf-Aquitaine et de ses filiales
dans les Etats africains et à ses conséquences sur les
rapports de la France avec ces Etats

Dépôt le 21 novembre 1997 par M . Noël Mamère
Renvoi à la commission des affaires étrangères -
Rapporteur : M. Pierre Brana (10 décembre 1997) -
Rapport ri 647 (21 janvier 1998)

Rapport d'information n° 833 déposé par M . Pierre
Brana, en application de l'article 145 du Règlement,
au nom de la commission des affaires étrangères,
sur la mission effectuée en République fédérale de
Yougoslavie et en République de Macédoine par une
délégation de la commission [9 avril 1998]

Rapport d'information n° 1096 déposé par M . Jean-
Louis Bianco et M. René Andre au nom de la
commission des affaires étrangères, en application
de l'article 145 du Règlement, sur la mission
effectuée par une délégation de la commission en
Russie [23 septembre 1998]

Questions au Gouvernement

N° 1 - G 8 : M. Henri Nallet [24 juin 1997] (p . 2883).
Réponse : M. Lionel Jospin, Premier Ministre
[24 juin 1997] (p . 2883)

Modèle social européen, défense
N° 25 - Algérie : M. Jean Glavany [1 " octobre 1997]

(p 3605) . Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des affaires étrangères [1

e1
octobre 1997] (p . 3605)

Attitude de la France
N° 35 - Algérie : M. Daniel Paul [1 et octobre 1997]

( 3614) . Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des affaires étrangères [1 e` octobre 1997] (p . 3614)

Coopération, développement



551

	

TABLE DES MATIÈRES

	

POLITIQUE

N° 71 - Liban : M. Gérard Bapt [15 octobre 1997]
(p . 4015) . Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des affaires étrangères [15 octobre 1997] (p . 4015)

Intégrité territoriale, attitude de la France

N° 73 - République du Congo : M. Paul Quilès
[15 octobre 1997] (p . 4017) . Réponse : M. Hubert
Védrine, Ministre des affaires étrangères
[15 octobre 1997] (p . 4017)

Attitude de la France
N° 120 - Enfants : Mme Jacqueline Fraysse [29 octo-

bre 1997] (p . 4954). Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[29 octobre 1997] (p . 4954)

Travail, lutte et prévention
N° 142 - Daghestan : M. Jean-Paul Bret [4 novem-

bre 1997] (p . 5335) . Réponse : M. Hubert Védrine,
Ministre des affaires étrangères [4 novembre 1997]
(p . 5335)

Enlèvement de deux ressortissants français
N° 158 - Algérie : M. Georges Hage [12 novem-

bre 1997] (p . 5665). Réponse : M. Pierre
Moscovici, Ministre délégué chargé des affaires
européennes [12 novembre 1997] (p . 5665)

Attitude de la France
N° 164 - Irak : M. Michel Suchod [12 novembre 1997]

( 5671) . Réponse : M. Pierre Moscovici, Ministre
délégué chargé des affaires européennes
[12 novembre 1997] (p . 5671)

Attitude de la France

N° 172 - Irak : M. Jérôme Cahuzac [18 novembre 1997]
(p 6074) . Réponse : M. Pierre Moscovici, Ministre
délégué chargé des affaires européennes
[18 novembre 1997] (p . 6074)

Embargo, attitude de la France
N° 186 - Enfants : M. Pierre Carassus [19 novem-

bre 1997] (p . 6148). Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[19 novembre 1997] (p . 6148)

Travail, lutte et prévention
N° 230 - Algérie : M. Georges Sarre [3 décembre 1997]

(p . 6873) . Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des

	

affaires

	

étrangères

	

[3 décembre 1997]
(p . 6873)

Attitude de la France
N° 235 - Moyen-Orient : Mme Martine David

[3 décembre 1997] (p . 6877) . Réponse : M. Hubert
Védrine, Ministre des affaires étrangères
[3 décembre 1997] (p . 6877)

Processus de paix israëlo-palestinien
N° 264 - Ex-Yougoslavie : M. Daniel Marcovitch

[16 décembre 1997]

	

(p . 7852) .

	

Réponse :
M. Lionel

	

Jospin,

	

Premier

	

Ministre
[16 décembre 1997] (p . 7852)

Tribunal pénal international, attitude de la France

N° 268 - Ex-Yougoslavie : M. Arthur Paecht
[16 décembre 1997]

	

(p . 7855) .

	

Réponse :
M. Lionel

	

Jospin,

	

Premier

	

Ministre
[16 décembre 1997] (p . 7855)

Tribunal pénal international, attitude de la France
N° 288 - Algérie : M. Jean-Paul Durieux [7 jan-

vier 1998] (p . 11) . Réponse : M. Pierre Moscovici,

Ministre délégué chargé des affaires européennes
[7 janvier 1998] (p . 11)

Attitude de la France

N° 311 - Chine : M. Noël Mamère [14 janvier 1998]
(p 282). Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des affaires etrangères [14 janvier 1998] (p . 282)

Droits de l'homme, attitude de la France

N° 347 - Cuba : M. Daniel Feurtet [27 janvier 1998]
(p . 572) . Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des affaires etrangères [27 janvier 1998] (p . 572)

Embargo imposé par les Etats-Unis
N° 361 - Droits de l'homme : M. Alain Tourret

[3 février 1998] (p . 923) . Réponse : M. Hubert
Védrine, Ministre des affaires étrangères
[3 février 1998] (p . 923)

Peine de mort, abolition
N° 362 - Irak : M. François Loncle [3 février 1998]

( 923). Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des affaires etrangères [3 février 1998] (p. 923)

Attitude de la France
N° 370 - Irak : M. Jean-Jacques Weber [3 février 1998]

(p . 933). Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des affaires etrangères [3 février 1998] (p. 933)

Attitude de la France

N° 373

	

-

	

Coopération :

	

M . Alain

	

Barrau
[4 février 1998] (p . 1032) . Réponse : M. Lionel
Jospin, Premier Ministre [4 février 1998] (p . 1032)

Réforme
N° 399 - Irak : M. Robert Pandraud [11 février 1998]

(pp 1461) . Réponse : M. Pierre Moscovici, Ministre
délégué chargé des affaires européennes
[11 février 1998] (p . 1461)

Attitude de la France
N° 407 - Bénin : M. Jean Besson [11 février 1998]

( . 1466) . Réponse : M. Pierre Moscovici, Ministre
délégué chargé des affaires européennes
[11 février 1998] (p . 1466)

Attitude de la France
N° 408 - Irak : M. Alain Bocquet [24 février 1998]

(p 1564) . Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des affaires étrangères [24 février 1998] (p . 1564)

Attitude de la France
N° 412 - Irak : M. Paul Quilès [24 février 1998]

(p . 1567) . Réponse : M. Lionel Jospin, Premier
Ministre [24 fevrier 1998] (p . 1567)

Attitude de la France
N° 416 - Irak : M. Roland Carraz [24 février 1998]

(p 1570) . Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des affaires étrangères [24 février 1998] (p. 1570)

Embargo, attitude de la France
N° 480 - Afri ue : M. Guy-Michel Chauveau

[25 mars 1998] (p. 2114) . Réponse : M. Charles
Josselin, Secrétaire d'Etat à la coopération et à la
francophonie [25 mars 1998] (p . 2114)

Perspectives
N° 492 - Allemagne : M. Pierre Cardo [31 mars 1998]

( 2244) . Réponse : Mme Elisabeth Guigou,
Garde des Sceaux, ministre de la justice
[31 mars 1998] (p . 2244)

Divorce, droit de garde et de visite, enfants enlevés



POLITIQUE

	

DÉBATS DE LASSEMBLÉE NATIONALE

	

552

N° 502 - Enfants : M. Bernard Birsinger [1 " avril 1998]
(p . 2328). Réponse : Mme Martine Aubry,
Ministre de l'emploi et de la solidarité [l er avril
1998] (p . 2328)

Travail, lutte et prévention

N° 523 - Kosovo : M. Pierre Brana [8 avril 1998]
(p 2688) . Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des affaires étrangères [8 avril 1998] (p . 2688)

Attitude de la France

N° 527 - Moyen-Orient : M. Georges Hage
[8 avril 1998] (p. 2691) . Réponse : M. Hubert
Védrine, Ministre des affaires étrangères
[8 avril 1998] (p . 2691)

Processus de paix israëlo-palestinien
N° 530 - Turquie : Mme Janine Jambu [21 avril 1998]

2818) . Réponse : M. Pierre Moscovici, Ministre
élégué chargé des affaires européennes

[21 avril 1998] (p . 2818)
Génocide arménien, reconnaissance
N° 532 - Turquie : M. Guy Teissier [21 avril 1998]

( 2820) . Réponse : M. Pierre Moscovici, Ministre
délégué chargé des affaires européennes
[21 avril 1998] (p . 2820)

Génocide arménien, reconnaissance
N° 545 - Turquie : M. Jean-Paul Bret [22 avril 1998]

L2903) . Réponse : M. Hubert Vé rine, Ministre
es affaires étrangères [22 avril 1998] (p . 2903)

Génocide arménien, reconnaissance
N° 577 - Soudan : M. Laurent Dominati [5 mai 1998]

( 3379) . Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des affaires étrangères [5 mai 1998] (p . 3379)

Esclavage
N° 585 - Afghanistan : M. Didier Boulaud [5 mai 1998]

(p 3384) . Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des affaires étrangères [5 mai 1998] (p . 3384)

Droits de l'homme
N° 586 - Audiovisuel et communication : M. Patrick

Bloche [5 mai 1998] (p . 3385). Réponse :
M. Hubert Védrine, Ministre des affaires
étrangères [5 mai 1998] (p . 3385)

Action audiovisuelle extérieure
N° 591 - Liban : M. Pierre Lequiller [6 mai 1998]

(p . 3457) . Réponse : M. Alain Richard, Ministre de
la défense [6 mai 1998] (p . 3457)

Intégrité territoriale, attitude de la France
N° 615 - Inde : M. Paul Quilès [13 mai 1998] (p . 3732).

Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre des
affaires étrangères [13 mai 1998] (p . 3732)

Essais nucléaires, attitude de la France
N° 622 - Irak : M. Valéry Giscard d'Estaing

[13 mai 1998] (p . 3737) . Réponse : M. Hubert
Védrine, Ministre des affaires étrangères
[13 mai 1998] (p . 3737)

Embargo, attitude de la France
N° 633 - Soudan : M. Laurent Dominati [19 mai 1998]

(p 4060) . Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des affaires étrangères [19 mai 1998] (p. 4060)

Esclavage
N° 635 - Allemagne : M. Jean-Marie Bockel

[19 mai 1998] (p . 4062) . Réponse : M. Claude

Allègre, Ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie [19 mai 1998]
(p . 4062)

Université franco-allemande, création
N° 638 - Inde et Pakistan : M. François Asensi

[19 mai 1998] (p . 4063). Réponse : M. Hubert
Védrine, Ministre des affaires étrangères
[19 mai 1998] (p . 4063)

Essais nucléaires, attitude de la France

N° 647 - Maroc : M. Christian Paul [20 mai 1998]
(p 4203) . Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des affaires étrangères [20 mai 1998] (p . 4203)

Sahara occidental, attitude de la France

N° 657 - Japon : M. Roland Carraz [26 mai 1998]
(p . 4281) . Réponse : M. Dominique Strauss-Kahn,
Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie [26 mai 1998] (p . 4281)

Crise économique et monétaire, conséquences
N° 675 - Enfants : Mme Cécile Helle [2 juin 1998]

(p . 4576). Réponse : Mme Martine Aubry,
Ministre de l'emploi et de la solidarité
[2 juin 1998] (p . 4576)

Travail, lutte et prévention

N° 676 - Afghanistan : M. Didier Boulaud [2 juin 1998]
(p 4577) . Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des affaires étrangères [2 juin 1998] (p . 4577)

Aide humanitaire
N° 686 - Asie : M. Alain Tourret [2 juin 1998]

() . 4584) . Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
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(p 4803). Réponse : M. Hubert Védrine, Ministre
des affaires étrangères [9 juin 1998] (p . 4803)

Attitude de la France
N° 757 - Etats-Unis : M. Michel Crépeau [23 juin 1998]

(p . 5266). Réponse : M. Lionel Jospin, Premier
Ministre [23 juin 1998] (p . 5266)

Voyage du Premier ministre

Questions orales sans débat

N° 90 - Azerbaidjan : M. François Rochebloine
[8 décembre 1997] (p . 7137). Réponse :
M. Charles Josselin, Secrétaire d'Etat à la
coopération

	

et
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la

	

francophonie
[16 décembre 1997] (p . 7823)

Haut-Karabakh, attitude de la France

N° 138 - Côte d'Ivoire : M. Jacky Dame [20 jan-
vier 1998] (p. 471) . Réponse : M. Hubert Védrine,
Ministre des affaires etrangères [27 janvier 1998]
(p. 551)

Ressortissants français, enfants retenus

N° 221 - Comores : Mme Sylvie Andrieux-Bacquet
[24 mars 1998j (p. 2094) . Réponse : M. Pierre
Moscovici, Ministre délégué chargé des affaires
européennes [24 mars 1998] (p . 2023)

Epidémie de choléra
N° 279 - Djibouti : M. Xavier Deniau [21 avril 1998]

(p . 2890) . Réponse : M. Alain Richard, Ministre de
la défense [21 avril 1998] (p . 2808)
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POLITIQUE GÉNÉRALE

Déclaration de politique générale n° 13 présentée
par M. Lionel Jospin, Premier ministre ; débat et
vote sur cette déclaration

Assemblée nationale - Emploi - Enseignement -
Etrangers - Justice - Logement - Politique
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République - Santé - Union européenne

[19 juin 1997] (p . 2835)
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Discussion
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Séguin (p. 2846, 2861) ; M. Alain Bocquet
(p . 2850) ; M. François Bayrou (p . 2853) ;
M. Michel Crépeau (p . 2857)

Réponse du Gouvernement
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M. Philippe Séguin (p . 2861)
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déclaration de politique générale (p. 2863)

POLITIQUE SOCIALE
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ÂGÉES, SÉCURITÉ SOCIALE, TRAVAIL et

Indications préliminaires : Rapports et avis
extraparlementaires nps 5 et 48 (p . 117-118)

Proposition de loi n°90 permettant à titre
expérimental aux titulaires du RMI de cumuler
pendant un an le bénéfice de l'allocation à une
activité professionnelle

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par Mme Nicole Catala
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 167 tendant à assurer l'égalité
dans l'accès aux prestations de solidarité

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Guy Hermier
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 240 réduisant les effets de seuils
concernant les avantages accordés sous conditions
de ressources ou fondés sur le critère de non-
imposition

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre . 1997 par M. François
Rochebloine
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 269 tendant à faciliter
l'insertion socio-professionnelle des bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion (RMI) et de contrats
emploi-solidarité (CES) dans le secteur marchand

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Jacques
Masdeu-Aras
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Changement de titre :
"Proposition de loi tendant à faciliter l'insertion
socioprofessionnelle des bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion (RMI) dans le secteur
marchand" (rectificatif du 29 janvier 1998)

Proposition de loi n° 458 tendant à favoriser
l'insertion sociale des allocataires du RMI par la
mise en place par les communes de comités de
pilotage chargés de leur proposer des travaux
d'intérêt général dans le secteur non marchand et la
création d'un revenu minimum d'activités (RMA)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M . François
Vannson
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 568 renforçant les pouvoirs des
maires pour l'insertion professionnelle et sociale des
allocataires de RMI

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Xavier Deniau
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Projet de loi n° 780 d'orientation relatif à la lutte
contre les exclusions

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 25 mars 1998 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre, et Mme Martine Aubry, ministre
de l'emploi et de la solidarité
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Renvoi à la commission spéciale - Urgence déclarée
le 25 mars 1998 - Rapporteurs : M. Jean Le Garrec,
M. Alain Cacheux et Mme Véronique Neiertz
(1°` avril 1998) - Rapport n° 856 (23 avril 1998)
- M. Jean Le Garrec tome I : Présentation générale
- M. Jean Le Garrec tome II : Examen de l'article
premier et des articles du titre I - chapitre premier
(accès à l'emploi), chapitre 3 (accès aux soins) et
chapitre 4 (exercice de la citoyenneté), du titre II -
chapitre 4 (moyens d'existence) et chapitre 5 (droit
à l'egalité des chances par l'éducation et la culture)
et du titre III (des institutions sociales)

M. Alain Cacheux tome III : Dispositions
concernant le logement
- Mme Véronique Neiertz tome IV : Dispositions
concernant le surendettement
Discussion les 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19 et 20 mai
1998 - Adoption le 20 mai 1998 - Projet de loi
n 136

Sénat (première lecture)
Dépôt le 26 mai 1998 - n° 445 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires sociales -
Rapporteur : M. Bernard Seillier - Rapport n° 450
(1997-1998) (27 mai 1998) - Renvoi pour avis à la
commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale - Rapporteur pour avis :
M. Paul Girod - Avis ri 473 (1997-1998) (3 juin
1998) - Renvoi pour avis à la commission des
affaires culturelles - Rapporteur pour avis :
M. Philippe Richert - Avis n 472 (1997-1998) (3
juin 199- Renvoi pour avis à la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la Nation - Rapporteurs pour avis :
M. Jacques Oudin et M. Paul Loridant - Avis n° 478
(1997-1998) (4 juin 1998) - Renvoi pour avis à la
commission des affaires economiques et du Plan -
Rapporteur pour avis : M. Gérard Braun - Avis
ri 471 (1997-1998) (3 juin 1998)
Discussion les 9, 11,12 et 16 juin 1998 - Adoption
le 16 juin 1998 - Projet de loi ri 154 (1997-1998)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 16 juin 1998 - ri 981
Renvoi à la commission spéciale

Commission mixte paritaire
Nomination le 17 juin 1998 (J .O. p. 9380)
Réunion le 17 juin 1998 - Bureau (J .O . p . 9380)

Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Jean Le Garrec - Rapport n° 992
(18 juin 1998)

Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Bernard Seillier - Rapport n° 510
(1997-1998) (17 juin 1998)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun

Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 16 juin 1998 - ri 981
Renvoi à la commission spéciale - Rapporteurs :
M. Jean Le Garrec, M . Alain Cacheux et Mme
Véronique Neiertz - Rapport n° 1002 (24 juin 1998)
- M. Jean Le Garrec Tome I : Article premier et
articles du titre I - chapitre premier (accès à
l'emploi), chapitre 3 (accès aux soins) et chapitre 4
(exercice de la citoyenneté) - du titre II - chapitre 4
(moyens d'existence) et chapitre V (droit à l'égalité

des chances par l'éducation et la culture) - et du titre
III (des institutions sociales)
- M. Alain Cacheux Tome II : Dispositions
concernant le logement
- Mme Véronique Neiertz Tome III : Dispositions
concernant le surendettement
Discussion les 30 juin et ler juillet 1998 - Adoption
le 1 juillet 1998 - Projet de loi n° 182

Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 30 juin 1998 - ri 542 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires sociales -
Rapporteur : M. Bernard Seillier - Rapport n° 544
(1997-1998) (7 juillet 1998)
Discussion et adoption le 8 juillet 1998 - Projet de
loi n° 163 (1997-1998)

Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 9 juillet 1998 - n° 1055
Renvoi à la commission spéciale - Rapporteurs :
M. Jean Le Garrec, M . Alain Cacheux et Mme
Véronique Neiertz - Rapport n° 1057 (9 juillet
1998)
Discussion et adoption définitive le 9 juillet 1998 -
Projet de loi n° 184

Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)

Décision le 29 juillet 1998 [J .O. du 31 juillet 1998]
(p . 11714) - Les articles 17, 29, 107, 109, 110, 119
et 152 sont déclarés contraires à la Constitution et
les articles 51 et 52 sont déclarés conformes à la
Constitution sous certaines réserves

Promulgation
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 publiée au J.O. du
31 juillet 1998 (p. 11679)
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TABLEAU DE CONCORDANCE

entre les articles du projet de loi n° 780
et ceux de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998

ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel de la loi

1"

1 bis
(AN)

Affirmation du caractère prioritaire de la lutte contre les
exclusions

Représentation des associations d'insertion et de lutte
contre l'exclusion

TITRE I er

DE L'ACCÈS AUX DROITS

Chapitre l er

Accès à l'emploi

Première lecture
6 mai 1998

Nouvelle lecture
30 juin 1998

Première lecture
7 mai 1998

Nouvelle lecture
30 juin 1998

3515

5161

3562

5562

1

2

2 A Information de l'administration sur l'exécution des plans Première lecture 3569 3

(AN) sociaux 7 mai 1998
Supprimé Nouvelle lecture 5563

(Sénat) 30 juin 1998

Rétabli
(AN)

2B Droit à un accueil, un bilan et une orientation pour les Première lecture 3373 4

(AN) jeunes et adultes chômeurs de longue durée 7 mai 1998

2 Accompagnement personnalisé vers l'emploi (programme Première lecture 3575 5

TRACE) 7 mai 1998
Nouvelle lecture 5564

30 juin 1998

3 Catégories de bénéficiaires des stages d'insertion et de Première lecture 3539 6

formation à l'emploi (SIFE) 7 mai 1998
Nouvelle lecture 5568

30 juin 1998

4 Recentrage du contrat emploi solidarité (CES) sur les Première lecture 3540 7

personnes en difficulté 7 mai 1998
Nouvelle lecture et 5568 - 5718

Seconde délibération
30 juin 1998

5 Elargissement des possibilités d'accès aux contrats emplois Première lecture 3585 8

consolidés 7 mai 1998
Nouvelle lecture 5573

30 juin 1998
Lecture définitive 5764

9 juillet 1998
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel de la loi

5 bis
(AN)

Cumul des minima sociaux avec des revenus d'activité
professionnelle

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5582 9

5 ter A Convention de revenu minimum d'activité Nouvelle lecture 5583
(Sénat)

Supprimé
(AN)

1 " juillet 1998

5 ter B
(Sénat)

Supprimé
(AN)

Exonération de charges sociales pour l 'embauche de
bénéficiaires du RMI, de l 'allocation de solidarité
spécifique (ASS) ou de l'allocation de parent isolé (API)

Nouvelle lecture
1 " juillet 1998

5583

5 ter C Consultation du maire pour l 'attribution du RMI Nouvelle lecture 5584
(Sénat)

Supprimé
(AN)

1 " juillet 1998

5 ter Exercice d'une activité bénévole par un demandeur Première lecture 3590 10
(AN) d'emploi 7 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5585

6 Définition de l 'insertion par l'économique Première lecture 3593 11
7 mai 1998

Nouvelle lecture et
Seconde délibération

1" juillet 1998

5585 - 5719

7 Régime des contrats conclus par les entreprises d'insertion Première lecture 3599 12
et de travail temporaire d'insertion 7 mai 1998

8 Associations intermédiaires Première lecture 3648 13
12 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5587

Lecture définitive
9 juillet 1998

5764

8 bis A
(AN)

Coordination rédactionnelle entre le code rural et le code
du travail

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5594 14

8 bis
(Sénat)

Activité des associations intermédiaires dans le secteur des
services aux particuliers

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5594 15

9 Conseil départemental d'insertion par l'activité Première lecture 3672 16
économique, Fonds départemental pour l'insertion et plans 12 mai 1998
locaux pour l' insertion et l'emploi Nouvelle lecture

1 " juillet 1998
5595

9 bis A
(AN)

Introduction de l'objectif d' insertion professionnelle dans
les marchés publics de travaux

Nouvelle lecture
1 " juillet 1998

5595 17

9 bis
(Sénat)

Conventions d'insertion par l'activité économique avec des
organismes habilités au titre de l'aide sociale à
l'hébergement

Nouvelle lecture et
Seconde délibération

1" juillet 1998

5596 - 5719 18
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Projet de loi Additionnels de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel de la loi

9 ter
(Sénat)

Transformation des agences départementales d'insertion
(ADI) en établissements publics locaux

Nouvelle lecture et
Seconde délibération

1' juillet 1998

5596 - 5720 19

Lecture définitive
9 juillet 1998

5764

9 quater
(Sénat)

Supprimé
(AN)

Recrutement des allocataires du RMI ayant souscrit un
contrat d'insertion par l'activité

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5597

9 quinquies
(Sénat)

Supprimé
(AN)

Abrogation des modalités d'adaptation du RMI dans les
départements d'outre-mer

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5597

10 Exonérations de cotisations sociales patronales applicables Première lecture 3687 20
à l'insertion par l'activité économique 12 mai 1998

11 Aide à la création d'entreprises pour les bénéficiaires de Première lecture 3687 21
minima sociaux 12 mai 1998

11 bis A
(AN)

Attribution de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises
(ACCRE) par des organismes habilités

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5604 22

11 bis Coordination rédactionnelle des dispositions du code de la Première lecture 3691 23
(AN) sécurité sociale relatives aux créateurs d'entreprises 12 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5604

12 Lutte contre l'illettrisme dans le cadre de la formation Première lecture 3691 24
professionnelle 12 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5605

13 Ouverture des contrats de qualification aux demandeurs Première lecture 3698 25
d'emploi âgés de vingt-six ans et plus 12 mai 1998

13 bis Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'allocation de Première lecture 3701 26
(AN) formation reclassement (AFR) 12 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5605

14 Accès des bénéficiaires de contrats d'insertion par l'activité Première lecture 3702 27
(CIA) dans les départements d'outre-mer aux emplois-
jeunes

12 mai 1998

15 Aide de l'Etat aux contrats d'accès à l'emploi dans les Première lecture 3702 28
Supprimé départements d'outre-mer 12 mai 1998

(Sénat) Nouvelle lecture 5605
Rétabli
(AN)

1" juillet 1998

15 bis Repos compensateur pour les salariés agricoles Nouvelle lecture 5605 29
(AN)

Chapitre II

Accès au logement

1" juillet 1998
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel de la loi

Section 1

Mise en oeuvre du droit au logement

16 AA Réglementation des fichiers privés relatifs à des incidents Nouvelle lecture 5606
(AN)

Supprimé en
de paiement locatif 1" juillet 1998

Seconde délibération 5720
Seconde 1" juillet 1998

délibération
( AN)

16 A Actualisation de l'article 2 de la loi du 31 mai 1990 visant à Première lecture 3705 30
(AN) la mise en oeuvre du droit au logement 12 mai 1998

16 B Consultation des associations de défense des personnes en Première lecture 3706 31
(AN) situation d'exclusion par le logement 12 mai 1998

Nouvelle lecture 5607

16 Elaboration du plan départemental d'action pour le

1" juillet 1998

Première lecture 3707 32
logement des personnes défavorisées 12 mai 1998

Nouvelle lecture 5607

17 Contenu et mise en oeuvre du plan départemental d'action

1" juillet 1998

Première lecture 3712 33
pour le logement des personnes défavorisées 12 mai 1998

Nouvelle lecture 5607

17 bis Consultation des associations de défense des personnes en

1" juillet 1998

Nouvelle lecture 5608 34

18

(Sénat) situation d'exclusion par le logement au titre des plans
départementaux d'action pour le logement des personnes
défavorisées

Conventions de mise en oeuvre du plan départemental pour

1" juillet 1998

Première lecture 3721 35
Supprimé le logement des plus défavorisés 12 mai 1998

(Sénat) Nouvelle lecture 5608
Rétabli 1 " juillet 1998

(AN)

19 Fonds de solidarité pour le logement (FSL) Première lecture 3741 36
13 mai 1998

Nouvelle lecture 5608

20 Constitution du fonds de solidarité pour le logement (FSL)

1" juillet 1998

Première lecture 3748 37
en groupement d'intérêt public (GIP) 13 mai 1998

Nouvelle lecture 5611

21 Fonds de solidarité pour le logement constitués sous une

1" juillet 1998

Première lecture 3751 38
forme autre que le groupement d'intérêt public (GIP) 13 mai 1998

Nouvelle lecture 5612

22 Décrets d'application relatifs aux fonds de solidarité pour le

1" juillet 1998

Première lecture 3753 39
logement (FSL) 13 mai 1998

Nouvelle lecture 5612
1" juillet 1998
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel de la loi

23 Aide à la médiation locative en faveur des personnes Première lecture 3756 40

défavorisées 13 mai 1998
Nouvelle lecture

1" juillet 1998
5612

24 Extension des compétences de certains organismes d'HLM Première lecture 3759 41
13 mai 1998

Nouvelle lecture
l' juillet 1998

5613

25 Exonération de taxe d'habitation pour certains logements en Première lecture 3762 42

sous-location 13 mai 1998
Nouvelle lecture

1 c ' juillet 1998
5613

25 bis Exonération de taxe d'habitation des locaux loués par des Première lecture 3765

(AN)
Supprimé

(Sénat)

organismes logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées

13 mai 1998

26 Exonération de droits de bail pour les sous-locations Première lecture 3765 43

consenties à des personnes défavorisées 13 mai 1998
Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5614

27 Modification des règles relatives aux conditions de Première lecture 3765 44

versement de l'aide personnalisée au logement 13 mai 1998

27 bis
(Sénat)

Aménagement du délai de carence pour le versement des
allocations de logement à caractère familial (ALF) et social
(ALS)

Section 2

Accroissement de l'offre de logements

Nouvelle lecture
L' juillet 1998

5614 45

28 Mesures visant à faciliter la réalisation de logements Première lecture 3765 - 3975 46

destinés aux personnes défavorisées 13 et 18 mai 1998
Nouvelle lecture et

Seconde délibération
1" juillet 1998

5614 - 5721

28 bis A
(Sénat)

Supprimé
(AN)

Modalités de mise en oeuvre des schémas départementaux
d'accueil des gens du voyage

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5616

28 bis B
(Sénat)

Supprimé
(AN)

Création d'une commission consultative départementale des
gens du voyage

Nouvelle lecture
L juillet 1998

5617

28 bis C
(Sénat)

Supprimé
(AN)

Pouvoirs des maires en matière de stationnement des gens
du voyage

Nouvelle lecture
1' juillet 1998

5617
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ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel de la loi

28 bis Dissociation de la location du logement de celle de l'aire de Première lecture 3780 - 3978 47
(AN) stationnement 13 et 18 mai 1998

Supprimé Nouvelle lecture 5617
(AN) 1" juillet 1998

Rétabli
(AN)

28 ter A Augmentation parallèle du loyer du logement principal et Nouvelle lecture 5620 48
(AN)

28 ter

des locaux annexes

Exonération de l'impôt sur le revenu des travaux réalisés

1 P1 juillet 1998

Première lecture 3781 49
(AN) par l'organisme titulaire d'un bail à réhabilitation 13 mai 1998

Nouvelle lecture 5620

29 Modification des conditions d'exonération de la taxe

1`'` juillet 1998

Première lecture 3783 50
foncière sur les propriétés bâties 13 mai 1998

Nouvelle lecture 5620

30 Création d 'une taxe sur les logements vacants

1 " juillet 1998

Première lecture 3788 51
Supprimé 13 mai 1998

(AN) Nouvelle lecture 5622
Rétabli 1 " juillet 1998
(AN)

30 bis Modification du régime fiscal des primes d'assurances pour Nouvelle lecture 5631
(Sénat)

Supprimé
(AN)

30 ter

impayés de loyers

Extension du dispositif simplifié pour la déclaration des

1" juillet 1998

Nouvelle lecture 5631

31

(Sénat)
Supprimé

(AN)

revenus des propriétaires fonciers

Création d' un régime de réquisition avec attributaire

1" juillet 1998

Première lecture 3815 52
14 mai 1998

Nouvelle lecture 5632

31 bis Limitation à une durée de cinq ans de la validité du régime

1 " juillet 1998

Nouvelle lecture 5634

32

(Sénat)
Supprimé

(AN)

de réquisition avec attributaire

Extension aux centres communaux d'action sociale (CCAS)

1 " juillet 1998

Première lecture 3828 53
de l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des 14 mai 1998

33 A

personnes défavorisées

Section 3

Régime des attributions de logements
locatifs sociaux

Prise en compte des chartes intercommunales du logement Première lecture 3829 54
(AN) dans les programmes locaux de l'habitat 14 mai 1998
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Projet de loi Additionnels de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel de la loi

33 B Principes généraux de la construction, de l'aménagement, Première lecture 3830 55
(AN) de l'attribution et de la gestion des logements locatifs 14 mai 1998

sociaux Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5635

33 Réforme des attributions de logements locatifs sociaux Première lecture 3830 56
14 mai 1998

Nouvelle lecture
1 " juillet 1998

5635

33 bis A
(Sénat)

Modification de l'article 302 bis Z C du code général des
impôts en conséquence d'une nouvelle dispense de
l'enquête liée au supplément de loyer de solidarité

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5649 57

33 bis Gratuité de la demande d'attribution d'un logement social Première lecture 3863 58
(AN) 14 mai 1998

33 ter Délai de préavis applicable en cas de changement de Première lecture 3863 59
(AN) logement au sein du parc HLM 14 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5650

33 quater
(Sénat)

Calcul du supplément de loyer de solidarité dans les
immeubles dits ILM 28

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5650 60

33 quinquies Présentation de candidatures aux élections HLM Nouvelle lecture 5650 61
(Sénat) 1 " juillet 1998

34 Extinction du mécanisme des protocoles d'occupation du Première lecture 3866 62
patrimoine social (POPS) 14 mai 1998

34 bis A
(AN)

Extinction des chartes communales ou intercommunales
existantes

Nouvelle lecture
1 " juillet 1998

5651 63

34 bis B
(AN)

Extension du champ d'application des plans de sauvegarde
des copropriétés dégradées

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5651

Supprimé Lecture définitive 5766
(AN) 9 juillet 1998

34 bis Logements sociaux pris en compte pour l'obligation Première lecture 3865 64
(AN) triennale de construction prévue par la loi d'orientation 14 mai 1998

Supprimé pour la ville Nouvelle lecture 5651
(Sénat)
Rétabli
(AN)

1" juillet 1998

34 ter Seuil démographique applicable aux communes pour Première lecture 3865 65
(AN) l'obligation triennale de construction prévue par la loi 14 mai 1998

Supprimé d'orientation pour la ville Nouvelle lecture 5651
(Sénat)
Rétabli

(AN)

Section 4

Mesures relatives aux DOM

1" juillet 1998

35 Extension aux sociétés d'économie mixte des DOM des Première lecture 3866 66
dispositions relatives aux attributions de logements 14 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5652
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Chapitre III

Accès aux soins

36 A Fixation au 1 " janvier 1999 de l'applicabilité de la Nouvelle lecture 5695

36

(Sénat)
Supprimé

(AN )

couverture maladie universelle

Caractère prioritaire de la politique d'accès à la prévention

1" juillet 1998

Première lecture 3872 67
et aux soins des personnes les plus démunies 14 mai 1998

36 bis Introduction de la lutte contre l'exclusion dans les Première lecture 3875 68
(AN) conventions d'objectifs et de gestion des organismes de 14 mai 1998

36 ter

sécurité sociale

Introduction de la lutte contre l'exclusion dans la Première lecture 3876 69
(AN) convention d'objectifs et de gestion de la caisse nationale 14 mai 1998

Supprimé d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) Nouvelle lecture 5696
(AN) 1°" juillet 1998

Rétabli
(AN)

36 quater Médecine scolaire Première lecture 3876 70
(AN) 14 mai 1998

Nouvelle lecture 5696

37 Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins

1" juillet 1998

Première lecture 3878 71
14 mai 1998

Nouvelle lecture 5698

37 bis Centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie

l e' juillet 1998

Première lecture 3885 72
(AN) 14 mai 1998

Nouvelle lecture 5699

38 A Programme pour l 'accès aux soins et à la prévention en

1" juillet 1998

Nouvelle lecture 5699

38

(Sénat)
Supprimé

(AN)

faveur des Français de l'étranger démunis

Participation du service public hospitalier à la lutte contre

1" juillet 1998

Première lecture 3886 73
l'exclusion 14 mai 1998

38 bis Protection maternelle et infantile Première lecture 3889 74
(AN) 14 mai 1998

38 ter Action du Fonds national d'action sociale et du Fonds Première lecture 3889 75
(AN) national de prévention, d'éducation et d' information 14 mai 1998

39

sanitaires

Permanences d'accès aux soins consacrées aux personnes Première lecture 3890 76
en situation de précarité 14 mai 1998

Nouvelle lecture 5699
1 " juillet 1998
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39 bis Transfert à l'Etat de compétences sanitaires des Première lecture 3893 77

(AN) départements 14 mai 1998

Chapitre IV

Exercice de la citoyenneté

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5700

40 A Conditions d'adhésion des demandeurs d'emploi aux Première lecture 3894 78
(AN) organisations syndicales 14 mai 1998

40 B Accès des demandeurs d'emploi à la formation syndicale Première lecture 3894 79

(AN) 14 mai 1998

40 C Exonération du timbre fiscal exigé pour la délivrance d'une Première lecture 3895 80

(AN) carte d'identité 14 mai 1998
Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5701

40 Droit de vote des personnes sans domicile fixe Première lecture 3896 81
14 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5701

40 bis
(AN)

Service communal de domiciliation pour les personnes sans
domicile fixe

Nouvelle lecture et
Seconde délibération

5702 - 5721

Supprimé
(AN)

1" juillet 1998

41 Aide juridictionnelle aux personnes sans domicile fixe Première lecture 3898 82
14 mai 1998

41 bis Information des prisonniers durant l'exécution d'une peine Première lecture 3898 83

(AN) d'emprisonnement

TITRE II

DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

Chapitre Ier

Procédure de traitement des situations de
surendettement

14 mai 1998

42 AA
(AN)

Renforcement des règles encadrant la publicité sur les
offres de crédit

Nouvelle lecture
1°` juillet 1998

5680 84

42 A Nullité des conventions d 'assistance rémunérée au débiteur Nouvelle lecture 5680 85

(Sénat) 1" juillet 1998

42 Modification de la composition de la commission de Première lecture 3900 86

surendettement 14 mai 1998
Nouvelle lecture

1°` juillet 1998
5681
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43 Définition des ressources minimales nécessaires aux Première lecture 3931 87
dépenses courantes du ménage par la commission de 18 mai 1998
surendettement Nouvelle lecture

1" juillet 1998
5681

43 bis Définition d'un minimum insaisissable sur les Première lecture 3938 88
(AN) rémunérations des salariés 18 mai 1998

Supprimé Nouvelle lecture 5683
(Sénat) 1" juillet 1998
Rétabli Lecture définitive 5767

(AN) 9 juillet 1998

44 A Cas de refus du plan par le débiteur Nouvelle lecture 5683
(Sénat)

Supprimé
(AN )

1 " juillet 1998

44 Modification de la procédure applicable devant la Première lecture 3938 89
commission de surendettement 18 mai 1998

Nouvelle lecture
1 e` juillet 1998

5684

45 Saisine du juge de l'exécution pour vérification des Première lecture 3941 90
créances 18 mai 1998

46 Saisine du juge, en cas d'urgence, afin de suspendre les Première lecture 3942 91
procédures d'exécution 18 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5685

47 Modification des pouvoirs de la commission de Première lecture 3944 92
surendettement en cas d'échec de la conciliation 18 mai 1998

Nouvelle lecture
1 " juillet 1998

5686

48 Institution d'une possibilité de moratoire et d'effacement Première lecture 3946 93
des dettes en cas d'échec de la phase de conciliation 18 mai 1998

Nouvelle lecture et
Seconde délibération

1" juillet 1998

5687 - 5722

48 bis Remises de dettes fiscales en cas de surendettement Nouvelle lecture 5693 94
(Sénat) 1" juillet 1998

49 Pouvoirs du juge en cas de contestation des Première lecture 3955 95
recommandations de la commission de surendettement 18 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5693

Lecture définitive
9 juillet 1998

5767

50 Effets de l'effacement d'une créance Première lecture 3955 96
18 mai 1998

51 Inscription au fichier des incidents de crédit aux Première lecture 3956 97
particuliers 18 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5694



565

	

TABLE DES MATIÈRES

	

POLITIQUE

ARTICLES OBJET DATE PAGES ARTICLES

Projet de loi Additionnels de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel de la loi

51 bis Adaptation des frais d'huissiers aux cas de surendettement Première lecture 3691 98
(AN) 18 mai 1998

Supprimé Nouvelle lecture 5694
(AN) 1" juillet 1998

Rétabli
(AN)

51 ter Suppression de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers Première lecture 3961
(AN) de justice 18 mai 1998

52

Supprimé
(AN)

Conditions d'entrée en vigueur du présent chapitre Première lecture 3961 99
18 mai 1998

52 bis Information de la caution par la commission de Première lecture 3962 100
(AN) surendettement 18 mai 1998

52 ter A Obligation d'information annuelle de la caution Nouvelle lecture 5694 101
(AN) 1" juillet 1998

52 ter Modification du contenu du contrat de cautionnement Première lecture 3962 102
(AN) 18 mai 1998

Nouvelle lecture 5695

52 quater A Garantie d'un minimum de ressources pour les cautions

1" juillet 1998

Première lecture 3963 103
(AN) 18 mai 1998

Nouvelle lecture 5695

52 quater Information de la caution en cas d'incident de paiement

1" juillet 1998

Nouvelle lecture 5695 104
(Sénat) 1" juillet 1998

53 A

Chapitre H

Saisies immobilières et interdiction bancaire

Suppression de la procédure de saisie spéciale de saisie Première lecture 3964 105
(AN) immobilière des sociétés de crédit foncier 18 mai 1998

Nouvelle lecture 5654

53 B Augmentation du délai d'adjudication sur remise

1" juillet 1998

Nouvelle lecture 5654 106
(AN) juillet 1998

53 Conditions de remise en vente du bien immobilier après Première lecture 3965 107
Supprimé fixation de la mise à prix par le juge 18 mai 1998
(Sénat) Nouvelle lecture 5655

Rétabli 1" juillet 1998
(AN)

53 bis Droit de préemption en cas de vente de certaines résidences Nouvelle lecture 5657 108

54

(Sénat) principales

Possibilité pour l'adjudicataire d'office de trouver un autre

1 " juillet 1998

Première lecture 3966 109

Supprimé acquéreur 18 mai 1998
(Sénat) Nouvelle lecture 5665
Rétabli 1" juillet 1998

(AN)
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55
Supprimé

(Sénat)
Rétabli

(AN)

56

57

57 bis
(AN)

Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(AN)

Publication du jugement d'adjudication

Fixation par décret de l'ensemble des règles relatives à la
publicité des opérations d'adjudication

Levée de l'interdiction d'émettre des chèques

Interdiction d'offrir un prêt ou un crédit personnalisé à un
mineur non émancipé

Chapitre III

Mesures relatives au maintien dans le
logement

Section 1

Prévention des expulsions

Première lecture
18 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

Première lecture
18 mai 1998

Nouvelle lecture
1 " juillet 1998

Première lecture
18 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

Première lecture
18 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

Lecture définitive
9 juillet 1998

3966

5665

3966

5667

3968

5668

3969

5668

5768

110

111

112

113

58 Modification de la procédure de résiliation de plein droit Première lecture 3979 114
des baux d'habitation 18 mai 1998

59 Obligations spécifiques aux bailleurs sociaux Première lecture 3984 115
18 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5670

60 Versement en tiers payant de l'allocation de logement Première lecture 3986 116
familiale pour le parc social non conventionné 18 mai 1998

61 Information du préfet sur les décisions d'expulsion et les Première lecture 3988 117
délais accordés pour leur exécution 18 mai 1998

Nouvelle lecture
1 " juillet 1998

5670

61 bis Saisine directe du juge de l'exécution pour engager la Première lecture 3989 118
(AN) procédure d 'expulsion 18 mai 1998

Supprimé Nouvelle lecture 5671
(Sénat) 1 " juillet 1998
Rétabli Lecture définitive 5768

(AN) 9 juillet 1998

62 Conditions d'octroi du concours de la force publique en cas Première lecture 3990 119
d'expulsion 18 mai 1998

Nouvelle lecture
1 " juillet 1998

5672
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63

62 bis
(AN)

63 bis
(AN)

Conditions d'intervention des huissiers de justice

Institution de chartes pour la prévention des expulsions
dans les départements

Troubles de voisinage dans le parc locatif social

Section 2

Amélioration des conditions de vie et
d'habitat

Première lecture
18 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

Première lecture
18 mai 1998

Première lecture
18 mai 1998

Nouvelle lecture
1 " juillet 1998

3994

5673

3995

3995

5674

120

121

122

64 Mesures d'urgence contre le saturnisme Première lecture 4000 123
18 mai 1998

Nouvelle lecture et 5675 - 5722
Seconde délibération

1" juillet 1998
Lecture définitive 5769

65 Création d'une peine de confiscation du commerce

9 juillet 1998

Première lecture 4006 124

applicable aux marchands de sommeil 18 mai 1998
Nouvelle lecture 5679

66 Clarification du statut des sous-locataires

1" juillet 1998

Première lecture 4007 125
18 mai 1998

Nouvelle lecture 5679

67 Protection des occupants des hôtels meublés

1" juillet 1998

Première lecture 4007 126
18 mai 1998

68 A

Chapitre IV

Moyens d'existence

Caractère incessible et insaisissable de l'allocation Première lecture 4009 127

(AN) d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique 18 mai 1998

68 B Exonération de cotisations sociales sur certaines allocations Nouvelle lecture et 5702 - 5723 128

(AN ) Seconde délibération

68 Fixation d'un seuil minimal insaisissable pour les

1" juillet 1998

Première lecture 4009 129

prestations familiales 18 mai 1998

68 bis Caractère incessible et insaisissable des prestations maladie Nouvelle lecture 5703 130

(AN) 1" juillet 1998
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69 Indexation sur les prix de l'allocation d'insertion et de Première lecture 4010 131
l'allocation de solidarité spécifique 18 mai 1998

69 bis A
(Sénat)

Institution d'une préretraite agricole en faveur des
exploitants rencontrant des difficultés économiques ou des
problèmes de santé

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5703 132

69 bis Mise en oeuvre du droit au transport pour les chômeurs en Première lecture 4012 133
(AN) fin de droits et les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans 18 mai 1998

70 Intéressement des bénéficiaires de l'allocation de parent Première lecture 4013
Supprimé

(AN)
isolé à l'exercice d'une activité professionnelle 18 mai 1998

71 Droit à la vie de famille des personnes hébergées dans les Première lecture 4014 134
centres d'accueil 18 mai 1998

71 bis
(Sénat)

Exercice du droit de visite des parents en cas de placement
d'enfant

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5704 135

72 Fournitures minimum d'énergie, d'eau et de téléphone Première lecture 4017 136
18 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5704

73 Droit au compte bancaire Première lecture 4076 137
19 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5705

Lecture définitive
9 juillet 1998

5770

73 bis Chèques d'accompagnement personnalisé Première lecture 4085 138
(AN) 19 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5706

73 ter
(Sénat)

Aménagement du régime de la prestation spécifique
dépendance

Chapitre V

Droit à l'égalité des chances par l'éducation
et la culture

Nouvelle lecture
1 " juillet 1998

5707 139

74 Accès à la culture, au sport, aux vacances et aux loisirs Première lecture 4087 140
19 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5709

74 bis
(Sénat)

Rôle des schémas locaux de développement de l'accueil des
jeunes enfants dans la lutte contre les exclusions

Nouvelle lecture
1 " juillet 1998

5709 141

75 Reconnaissance du principe de discrimination positive en Première lecture 4091 142
matière d'éducation 19 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5710
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75 bis A Participation des enseignants aux actions d'insertion des Nouvelle lecture 5710
(Sénat)

Supprimé

75 bis

jeunes et à l'éducation permanente

Missions du comité d'éducation à la santé et à la

1" juillet 1998

Première lecture 4093 143

(AN) citoyenneté 19 mai 1998
Nouvelle lecture 5710

75 ter Moyens accordés à l'Agence pour l'enseignement français à

1" juillet 1998

Nouvelle lecture 5711

76

(Sénat)
Supprimé

(AN)

l'étranger

Suppression de l'aide à la scolarité

l' juillet 1998

Première lecture 4096 144

Supprimé 19 mai 1998
(Sénat) Nouvelle lecture 5711

Rétabli 1 " juillet 1998
(AN)

77 Rétablissement des bourses nationales de collèges Première lecture 4096 145

Supprimé 19 mai 1998
(Sénat) Nouvelle lecture 5711
Rétabli 1" juillet 1998

(AN)

77 bis Extension du bénéfice de l'aide à la scolarité aux élèves de Nouvelle lecture 5712
(Sénat)

Supprimé
(AN)

77 ter

plus de 16 ans inscrits en collège

Versement trimestriel de l'aide à la scolarité

1 ' juillet 1998

Nouvelle lecture 5712

(Sénat) 1" juillet 1998
Supprimé

(AN)

77 quater Rapport sur la fréquentation des cantines scolaires Nouvelle lecture 5712 146
(Sénat) 1" juillet 1998

78 Modulation des tarifs des services publics Première lecture 4103 147
19 mai 1998

78 bis A Maintien temporaire des personnes privées d'emploi dans Nouvelle lecture 5713 148

(Sénat)

78 bis

leurs fonctions de chargé d'enseignement dans les
universités

Elévation de la lutte contre l'illettrisme au rang de priorité

1 ' juillet 1998

Première lecture 4095 149

(AN) nationale 19 mai 1998
Nouvelle lecture 5713

79 A

TITRE III

DES INSTITUTIONS SOCIALES

Représentation des associations de lutte contre les

1" juillet 1998

Première lecture 4104 150

(AN) exclusions au conseil d'administration des centres 19 mai 1998
communaux d'action sociale
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79 B
(Sénat)

Supprimé
(AN)

Déspécialisation des crédits affectés par les départements
au RMI

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5713

79 Formation des professions sociales Première lecture 4106 151
19 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5714

79 bis
(AN)

Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale
(CERC)

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5714 152

80 Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion Première lecture 4109 153
sociale 19 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5714

80 bis Commission départementale de l'action sociale d'urgence Première lecture 4113 154
(AN) 19 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5716

80 ter Comité départemental de coordination des politiques de Première lecture 4114 155
(AN) prévention et de lutte contre les exclusions 19 mai 1998

Supprimé Nouvelle lecture 5716
(Sénat)
Rétabli
(AN)

1" juillet 1998

80 quater Conventions locales de coordination des interventions dans Première lecture 4114 156
(AN) la lutte contre les exclusions 19 mai 1998

Supprimé Nouvelle lecture 5717
(Sénat)
Rétabli
(AN)

1" juillet 1998

81 Institutions sociales et médico-sociales Première lecture 4117 157
19 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5717

81 bis
(Sénat)

Rapport sur les Français de l'étranger en situation
d'exclusion

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5717 158

82 Rapport d'évaluation au Parlement Première lecture 4122 159
19 mai 1998

Nouvelle lecture
1" juillet 1998

5717



571

	

TABLE DES MATIÈRES

	

POLITIQUE

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [5 mai 1998]
(p. 3392, 3415) ; [6 mai 1998] (p . 3466, 3495)

Intervention du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 3392)

Présentation du rapport de la commission spéciale
M. Jean Le Garrec (p . 3402)

Intervention du rapporteur pour le surendettement
Mme Véronique Neiertz (p . 3403)

Intervention du rapporteur pour le logement
M. Alain Cacheux (p . 3406)

Intervention du Président de la commission spéciale
M. Georges Hage (p . 3407)

Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 3422)
De M. François Bayrou
Soutenue par M. François Goulard (p . 3415)
Intervention du Gouvernement : Mme Martine

Aubry (p . 3418)
Explications de vote : M. Denis Jacquat (p . 3420) ;

M. Patrick Devedjian (p . 3420) ; M. Alfred
Recours (p . 3420) ; M. Georges Sarre (p . 3421) ;
Mme Muguette Jacquaint (p. 3422)

Question préalable : rejetée (p . 3429)
Opposée par M. Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Jean-Luc Warsmann (p. 3423)
Intervention du rapporteur : M. Jean Le Garrec

(p . 3426)
Explications de vote : Mme Bernadette Isaac-Sibille

(p . 3428) ; Mme Véronique Neiertz (p . 3428) ;
M . Bernard Outin . 3429) ; M. Jean-Michel
Marchand (p . 3429)

Discussion générale
M . Denis Jacquat (p . 3429) ; Mme Huguette Bello
(p . 3431) ; Mme Hélène Mignon (p . 3432) ;
M. Patrick Devedjian (p . 3434) ; Mme Janine
Jambu (p . 3439) ; M. Pierre Méhaignerie (p . 3441) ;
M. Jean Pontier (p . 3442) ; M. Gaétan Gorce
(p . 3443) ; M. Gilbert Meyer (p . 3444) ; M. Ernest
Moutoussamy

	

(p . 3446) ;

	

M. Pierre

	

Cardo
p . 3466 ; Mme Gilberte Marin-Moskovitz

(p . 3467) ; Mme Catherine Génisson (p . 3468) ;
M. Etienne Pinte (p . 3469) ; M. Patrick Braouezec
(p . 3470) ; M. Jean-Marie Morisset (p . 3471) ;
M. Jean-Michel Marchand (p . 3472) ; M. Damel
Marcovitch (p . 3473) ; M. Robert Galley (p . 3475) ;
Mme Muguette Jacquaint ( . 3476) ; M. Pierre
Lequiller (p . 3477) ; Mme Paulette Guinchard-
Kunstler (p . 3477) ; M. Jean-Claude Boulard

p . 3479 ; Mme Christiane Taubira-Delannon
(p. 3480 ) ;

	

M . Francis

	

Hammel

	

3481 ;
M. Germain Gengenwin (p . 3482) ;
Mme Dominique Gillot (p . 3483) ; Mme Conchita
Lacuey (p . 3484) ; M. Gérard Bapt (p . 3485) ;
M. Jean-Jacques Weber (p . 3486) ; Mme Odette
Grzegrzulka (p . 3487) ; Mme Marie-Thérèse
Boisseau (p . 3488) ; Mme Marisol Touraine
(p. 3490) ; M. François Rochebloine (p . 3491)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 3502)
De M. Jean-Louis Debré
Soutenue par Mme Roselyne Bachelot-Narquin

(p . 349
Explications de vote : M. Léonce Deprez (p . 3498) ;

M. Jean-Pierre Brard (p . 3499) ; M. Laurent
Cathala (p . 3500) ; M. Patrick Devedjian (p . 3501)

Interventions du Gouvernement
M. Louis Besson (p . 3502) ; Mme Marylise
Lebranchu (p . 3508) ; Mme Martine Aubry
(p . 3509)

Discussion des articles [6 mai 1998] (p. 3515) ;

3684)
mai

; 1[3 8
mai

1 98]
3533,

(p
3562) ; [12 mai

. 3753, 3776)
; 1998]

[14 â 19998]
(p . 3815, 3872) ; [18 mai 1998] (p . 3931, 3975) ;
[19 mai 1998] (p . 4076, 4102) ; [20 mal 1998]
(p. 4205)
Article ler (affirmation du caractère prioritaire de la
lutte contre les exclusions) (p . 3515)

p
• adopté après

modification (p . 3528)
Intervenants : M. François Goulard (p . 3515) ;
M. Patrick Devedjian (p . 3516) ; M. Serge Poignant

3516) ; M. Camille Darsières (p . 3517) ; M. Léo
dy (p. 3517) ; M. Yann Galut (p . 3518) ;

M. Jean-Marie Le Guen (p . 3519) ; M. Marcel
Rogemont (p . 3520) ; M. Patrick Bloche (p . 3520) ;
M. Denis Jacquat (p . 3521) ; M. Patrick Delnatte
(p . 3522) ; M. Claude Billard (p . 3522) ;
Mme Jacqueline Lazard (p . 3522) ; M. Jean-Michel
Marchand (p . 3523) ; Mme Christiane Taubira-
Delannon (p . 3523)
Amendement ri 6 de Mme Janine Jambu (lutte
contre la pauvreté et la misère) : rejeté (p . 3523)
Amendement ri 802 de M. Jean-Michel Marchand
(référence au préambule de la Constitution et aux
accords internationaux ratifiés par la France)
(p . 3523) : rejeté (p . 3524)
Amendement ri 643 de M. Jacques Barrot
énumération des acteurs concernés) : retiré

(p . 3524)
Amendement ri 367 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (de précision) (p . 3524) : retiré (p . 3525)
Amendement ri 247 de la commission (de
précision) (p . 3524) : adopté (p . 3525)
Amendement ri 713 de M . Yann Galut (mention du
milieu rural) : rejeté (p . 3525)
Amendement ri 366 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (rédactionnel) : retiré (p . 3525)
Amendement ri 248 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3525)
Amendement ri 598 de M . Patrick Braouezec (eau
et énergie) : retiré (p . 3525)
Amendement ri 249 de la commission (de
précision) (p . 3525) : retiré (p . 3526)

Discussion commune des amendements ri S 646, 525,
822 et 250

Amendement n° 646 de M . Jacques Barrot
(énumération des domaines dans lesquels doit
s'exercer la lutte contre les exclusions) (p . 3526) :
retiré (p . 3527)
Amendement ri 525 de M. Germain Gengenwin
(accès à la justice) (p . 3526) : adopté (p . 3527)
Amendement n° 822 de Mme Nicole Catala
(référence à la famille et à la protection de
l'enfance) : retiré (p . 3526)
Amendement ri 250 de la commission (référence à
la famille et à la protection de l'enfance) (p . 3526) :
adopté (p . 3527)
Amendement n° 454 de M. Jean Pontier (situation
spécifique des handicapés) : retiré (p . 3527)
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Amendement ri 251 de la commission (centres
communaux d'action sociale) (p. 3533) : adopté
après rectification (p . 3534)
Amendement n° 252 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 3534)
Amendement ri 526 de M. Germain Gengenwin
(rôle des organisations patronales dans la lutte
contre l 'exclusion) : rejeté (p . 3534)
Amendement ri 253 (rôle de la mutualité)
(p . 3534) : retiré (p . 3535)
Amendement ri 817 de M . Patrice Martin-Lalande
(rôle des associations) : rejeté (p . 3535)
Amendement ri 429 de M. Thierry Mariani (rôle
des associations) : rejeté (p . 3535)
Amendement n° 482 de M. Christian Martin (rôle
des associations) : rejeté (p . 3535)
Amendement ri 648 de M . Claude Goasguen
(entreprises du secteur privé) : rejeté (p . 3535)
Amendement n° 7 rectifié de Mme Janine Jambu
(prévention et suppression des situations engendrant
1 exclusion) : adopté (p . 3535)
Amendement ri 714 de Mme Paulette Guinchard-
Kunstier (mesures de suivi social) : adopté (p . 3536)
Amendement n° 254 de la commission (personnes
physiques et morales luttant contre les exclusions)
(p . 3536) : adopté après modification (p . 3538)

Sous-amendement oral du Gouvernement
(rédactionnel) (p . 3536) : retiré (p . 3538)
Sous-amendement ri 821 de M. Jean-Michel
Marchand (mention du rôle de l'économie
solidaire) (p . 3537) : adopté après rectification
(p. 3538)

Réserve à la demande du Gouvernement de la
discussion des amendements portant articles
additionnels après l'article ler et avant l'article 2,
et de l'article 2 : examinés après l'article 4

Après l'article 2
Amendement n° 532 de M . Germain Gengenwin
formation professionnelle) (p . 3538) : rejeté
p. 3539)

Article 3 (stages d'insertion et de formation à l'emploi)
(p. 3539 : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 263 (p. 3540)

Intervenants : M. Claude Bartolone (p . 3539) ;
M. Alfred Recours (p . 3539) ; M. Denis Jacquat
(p . 3539) ; M. François Goulard (p . 3539) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 3540)
Amendement n° 263 corrigé de la commission
(parents isolés et personnes ayant fait l'objet d'une
peine privative de liberté) : adopté (p . 3540)
Amendement n° 827 de Mme Janine Jambu

ersonnes handicapées) : devenu sans objet
p. 3540)

Article 4 (recentrage des contrats emploi-solidarité sur
les personnes en difficulté) (p . 3540) : adopté après
modification (p. 355 )

Intervenants : M. Alfred Recours (p . 3541) ;
Mme Gilberte Marin-Moskovitz (p . 3541) ;
M. Denis Jacquat (p . 3541) ; Mme Muguette
Jacquaint (p . 3541 ; M. Gaétan Gorce (p . 3542) ;
M. Pierre Cardo (p . 3542) ; M. Claude Bartolone
(p. 3542)
Amendement n° 265 de la commission (accès des
jeunes de 18 à 25 ans au contrat emploi-solidarité)
(p . 3544) : adopté (p . 3546)

Amendement ri 671 de M. Charles de Courson
eunes articipant à un chantier d'insertion) : retiré

p . 3546)
Amendement n° 266 de la commission
(renouvellement des contrats emploi-solidarité
orienté vers une formation qualifiante) (p . 3546) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 3549)
Amendement ri 267 de la commission (cumul d'un
contrat emploi-solidarité avec une activité
professionnelle complémentaire) (p . 3549) : retiré
(p . 3550) ; repris par M . Denis Jacquat (p . 3550) :
adopté (p . 3551)
Amendement ri 268 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3551)
Amendement n° 269 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3551)
Amendement ri 719 de M. Alfred Recours (cumul
d'un contrat emploi-solidarité et d 'un travail à mi-
temps) (p . 3551) : adopté au scrutin public (p. 3556)

Après l'article ler
Discussion commune des amendements ri s 255 et 938

Amendement n° 255 précédemment réservé de la
commission (représentation des organisations
agissant sur le terrain auprès des demandeurs
d'emplois) (p . 3562) : rejeté (p . 3567)
Amendement n° 938 précédemment réservé du
Gouvernement (représentation des organisations
agissant sur le terrain auprès des demandeurs
d'emploi) (p . 3562) : adopté (pp. 3567)
Amendement n° 527 précédemment réservé de
M. Pierre Méhaignerie (plan de financement)
(p . 3567) : rejeté (p . 3568)
Amendement n° 529 précédemment réservé de
Mme Marie-Thérèse Boisseau (action au sein de la
famille et du système éducatif) (p . 3568) : rejeté
(p . 3569)

Titre Ier

De l'accès aux droits

Chapitre Ier

Accès à l'emploi

Avant l'article 2
Amendement n° 901 précédemment réservé de
Mme Janine Jambu (prévention et contrôle des
licenciements) : adopté (p . 3569)
Amendement ri 729 rectifié précédemment réservé
de M. Jean-Pierre Brard (majoration de l'impôt sur
les sociétés en cas de licenciement) (p . 3570) : retiré
(p . 3571)
Amendement ri 730 rectifié précédemment réservé
de M. Jean-Pierre Brard (maintien pendant six ans
de la taxe professionnelle en cas de fermeture
d' établissement) (p . 3571) : rejeté (p . 3573)
Amendement ri 718 précédemment réservé de la
commission (accueil et orientation professionnelle
pour les jeunes chômeurs) (p . 3573) : adopté
(p. 3574)

Sous-amendement ri 939 de M. Pierre Cardo
(extension du droit aux chômeurs de longue
durée) (p . 3573) : rejeté (p . 3574)

Article 2 précédemment réservé (accompagnement
personnalisé vers l'emploi des jeunes en difficulté)
(p. 3575) : adopté après modification (p. 3585)



573

	

TABLE DES MATIÈRES

	

POLITIQUE

Intervenants : M. Alfred Recours (p . 3575) ;
M . Patrick Devedjian (p . 3575) ; Mme Gilberte
Marin-Moskovitz (p . 3575) ; M. Denis Jacquat
(p . 3575) ; M. François Goulard (p . 3576) ; M. Yves
Bur (p. 3576) ; M. Yves Cochet (p . 3577) ;
M. Patrice Carvalho (p . 3577) ; M. Pierre Cardo
(p. 3577) ; Mme Martine Aubry (p . 3578)
Amendement n° 530 de M . Germain Gengenwin (de
suppression) : rejeté (p . 3580)

Amendements identiques n° 256 et 577
Amendement n° 256 de la commission
(accompagnement renforcé) : adopté (p . 3580)
Amendement n° 577 de M . Jacques Barrot
(accompagnement renforcé) : retiré (p . 3580)

Discussion commune des amendements n Os 257, 804
et 472

Amendement n° 257 de la commission (action
culturelle et sportive) : adopté après modification
(p . 3580)

Sous-amendement oral du Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 3580)

Amendement n° 804 de M. Jean-Michel Marchand
(action culturelle ou sportive) : devenu sans objet
p . 3580)

Amendement n° 472 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (action culturelle ou sportive) : devenu
sans objet (p. 3580)

Discussion commune de l'amendement n° 906 et des
amendements identiques nO5 258 et 578

Amendement n° 906 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (lutte contre l'illettrisme) (p . 3580) :
devenu sans objet (p . 3581)
Amendement n° 258 de la commission (lutte contre
l'illettrisme) : adopté (p . 3581)
Amendement n° 578 de M. Jacques Barrot (lutte
contre l'illettrisme) (p . 3580) : retiré (p . 3581)

Discussion commune de l'amendement n° 803 et des
amendements identiques n 5 471 et 579

Amendement n° 803 de M . Jean-Michel Marchand
(jeunes ayant terminé un premier cycle du
secondaire sans obtenir le diplôme le sanctionnant) :
rejeté (p . 3581)
Amendement ri 471 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (jeunes ayant achevé un premier cycle
d'enseignement secondaire sans obtenir de
diplôme) : rejeté (p . 3581)
Amendement n° 579 de M. Jacques Barrot (jeunes
ayant achevé un premier cycle d'enseignement
secondaire sans obtenir de diplôme) : rejeté
(p . 3581)
Amendement n° 521 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (regroupement des bénéficiaires)
(p . 3581) : rejeté (p . 3582)
Amendement n° 522 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (accompagnement des jeunes) : rejeté
(p . 3582)
Amendement n° 904 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (cohérence et continuité des actions
proposées aux jeunes) : adopté (p . 3582)
Amendement n° 259 de la commission (concertation
avec les régions) (p . 3582) : adopté (p . 3583)

Sous-amendement n° 940 de M . Pierre Cardo (de
précision) (p . 3582) : retiré (p. 3583)

Amendement n° 261

	

de la commission
(permanences

	

d'accueil,

	

d'information

	

et
d'orientation) : adopté (p . 3583)

Discussion commune des amendements n °S 374 et 260
Amendement n° 374 de M . Robert Galley (de
précision) (p . 3583) : rejeté (p . 3584)
Amendement n° 260 de la commission (limitation
de la durée du programme individualisé à 18 mois)
(p . 3583) : retire (p . 3584)
Amendement n° 262 rectifié de la commission
accès des jeunes aux fonds départementaux)

3584 : adopté après deuxième rectification
p. 3585)

Amendement n° 531 de M . Germain Gengenwin
institution du dispositif à titre expérimental) : retiré

(p . 3585)
Après l'article 4

Amendement n° 513 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (évaluation du dispositif du contrat
emploi-solidarité) : rejeté (p . 3585)

Article 5 (élargissement des possibilités d'accès aux
contrats emplois consolidés) (p. 3585) : adopté après
modification (p . 3589)

Intervenants : M. Denis Jacquat (p. 3586) ; M. Yves
Bur (p. 3586) ; M. Pierre Cardo (p . 3586) ;
Mme Martine Aubry (p . 3586)
Amendement n° 672 de M . Charles de Courson (de
suppression) : rejeté (p . 3587)
Amendement n° 271 de la commission (accès des
jeunes de 18 à 25 ans au contrat emploi consolidé)
(p . 3587) : adopté après rectification (p . 3588)
Amendement n° 828 de Mme Janine Jambu
(validation des acquis professionnels et orientation
professionnelle) : adopté (p . 3588)
Amendement n° 457 de M. Jean Pontier (de
précision) : rejeté (p . 3588)
Amendement n° 943 de la commission (actions de
formation) : retiré (p . 3588)
Amendement n° 829 de Mme Janine Jambu (offre
d'emploi à l'issue d'un contrat consolidé) (p . 3588) :
rejete (p . 3589)

Discussion commune des amendements n O5 509 et 673
Amendement n° 509 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (durée hebdomadaire du travail) : rejeté
(p . 3589)
Amendement n° 673 de M . Charles de Courson
(durée hebdomadaire du travail) : rejeté (p . 3589)
Amendement n° 720 de M. Alfred Recours (durée
hebdomadaire du travail) : adopté (p . 3589)

Discussion commune des amendements ri
5 273, 905,

629, 631, 630 et 415 corrigé
Amendement n° 273 de la commission (cumul du
RMI ou de l'allocation de parent isolé avec les
revenus tirés d'une activité professionnelle)
(p . 3589) : retiré (p . 3591)

Sous-amendement n° 922 de M . Jacques Masdeu-
Arus (fixation par décret) (p. 3589) : devenu sans
objet (p . 3591)
Sous-amendement n° 924 de Mme Roselyne
Bachelot-Narquin (caractère expérimental de la
disposition) (p . 3590) : devenu sans objet
(p . 3591)
Sous-amendement n° 923 de M . Jacques Masdeu-
Arus (limitation de la durée du cumul) : devenu
sans objet (p . 3591)
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Sous-amendement n° 925 de Mme Roselyne
Bachelot-Narquin (décret en Conseil d'Etat)
(p . 3590) : devenu sans objet (p . 3591)

Amendement ri 905 de M . Alfred Recours (cumul
du RMI ou de l'allocation de parent isolé avec les
revenus d'une activité professionnelle) (p . 3590)
adopté (p . 3592)
Amendement n° 629 de M . Marc Dumoulin (cumul
du RMI avec une activité salariée) (p . 3590) : non
soutenu (p . 3591)
Amendement ri 631 de M . Marc Dumoulin (cumul
de l'allocation de solidarité avec une activité
salariée) (p . 3590) : non soutenu (p . 3591)
Amendement ri 630 de M . Marc Dumoulin (cumul
de l'allocation de parent isolé avec une activité
salariée) (p. 3590) : non soutenu (p . 3591)
Amendement ri 415 corrigé de Mme Roselyne
Bachelot-Narquin (cumul du RMI avec le revenu
d'une activité professionnelle) : devenu sans objet
(p . 3592)
Amendement n° 674 de M . Charles de Courson
(possibilité d'une activité complémentaire
rémunérée) : rejeté (p . 3592)
Amendement ri 533 de M. Germain Gengenwin
(exonération des cotisations patronales en cas
d'embauche d'un allocataire du RMI, d'allocation de
solidarité spécifique, d'allocation de parent isolé)
rejeté (p . 3592)
Amendement ri 483 de M . Christian Martin
(possibilité de cumul avec une activité rémunérée)
rejeté (p . 3592)
Amendement n° 510 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (fonction publique ou hospitalière)
(p . 3592) : rejeté (p . 3593)

Discussion commune des amendements n S 274, 826
et 681 corrigé

Amendement n° 274 de la commission (activités
bénévoles) : retiré (p . 3593)

Sous-amendement n° 932 de M . Pierre Cardo
(insertion sociale et économique) : devenu sans
objet (p . 3593)

Amendement ri 826 de la commission (possibilité
d'exercer une activité bénévole) : adopté (p . 3593)
Amendement n° 681 corrigé de M. Pierre Cardo
(possibilité d'exercer une activité bénévole limitée à
20 heures par semaine) : devenu sans objet
(p . 3593)

Article 6 (définition de l'insertion par l'activité
économi ue) (p . 3593) : adopté après modification
(p. 3598)

Intervenants : M. Denis Jacquat (p . 3594) ; M. Noël
Mamère (p . 3594) ; M. Patrice Carvalho (p . 3594) ;
M. Pierre Cardo (p. 3594) ; M. Yves Fromion
(p. 3595) ; M. Yves Cochet (p. 3595) ;
Mme Martine Aubry (p . 3595)
Amendement n° 779 de M . André Aschieri (soutien
de l'Etat à l'économie solidaire) : retiré (p . 3596)
Amendement n° 830 de Mme Janine Jambu
(surveillance des entreprises d'insertion) : rejeté
p . 3597)

Amendement n° 16 de Mme Janine Jambu
(entreprises ayant procédé à des licenciements)
p . 3597) : retiré (p . 3598)

Amendement ri 534 de M. Germain Gengenwin
(compensation des charges par l'Etat) : rejeté
p. 3598)

Discussion commune des amendements n °S 933 et 275
Amendement n° 933 du Gouvernement (entreprises
exerçant des activités mixtes d'insertion) : adopté
(p . 3598)
Amendement n° 275 de la commission (entreprises
exerçant des activités mixtes d'insertion) : retiré
(p . 3598)

Après l'article 6
Amendement n° 773 de M. Pierre Cardo
(conclusion d 'accords entre l'Etat et les organismes
habilités au titre de l'aide sociale à l'hébergement)
(p . 3598) : retiré (p . 3599)

Article 7 (régime des contrats conclus par les
entreprises d'insertion et les entreprises de travail
temporaire d'insertion) (p . 3599) : adopté (p. 3600)

Intervenant : M. Denis Jacquat (p . 3599)
Amendement ri 276 corrigé de la commission
(chantiers-écoles et régies de quartiers) : retiré
p . 3599)

Amendement ri 20 corrigé de Mme Janine Jambu
(transformation de certains contrats en contrats à
durée déterminée) (p . 3599) : retiré (p . 3600)
Amendement n° 628 de M. Thierry Mariani (suivi
des personnes concernées par le dispositif) : rejeté
(p . 3600)

Article 8 (régime des associations intermédiaires)
(p . 3648) : adopté après modification (p. 3671)

Intervenants : M. Robert Galley (p . 3649) ;
M. Patrick Delnatte (p . 3650) ; M. Louis de Broissia
(p . 3650) ; M. Marcel Rogemont (p . 3651) ;
M. Denis Jacquat (p . 3651) ; M. François Goulard
(p . 3651) ; M. Félix Leyzour (p . 3651) ;
Mme Nicole Bricq (p . 3652) ; M. Jean-Claude
Boulard (p . 3652) ; M. Pierre Cardo (p . 3652) ;
M. Georges Sarre (p . 3652) ; Mme Nicole Catala
(p . 3654) ; M. Jean Le Garrec

	

(p. 3654) ;
Mme Martine Aubry (p . 3655)

Discussion commune des amendements n °S 535 et 182
rectifié

Amendement n° 535 de M. Alain Ferry
(fonctionnement des associations intermédiaires)
p. 3657) : devenu sans objet (p . 3671)

Amendement n° 182 rectifié du Gouvernement
(fonctionnement des associations intermédiaires)
p . 3657) : adopté après modification (p . 3671)

Discussion commune des sous-amendements n° S 949
et 912

Sous-amendement n° 949 de M . Pierre Cardo
(agrément des associations) (p . 3658) : rejeté
p . 3661)

Sous-amendement n° 912 de M . Robert Galley
agrément des associations) (p . 3658) : rejeté
p . 3661)

Sous-amendements identiques n° S 721, deuxième
rectification et 947
Sous-amendement ri 721, deuxième rectification
de M. Alfred Recours (suppression de la clause de
non-concurrence) : adopte (p . 3661)
Sous-amendement n° 947 de M. Pierre Cardo
(suppression de la clause de non-concurrence) :
adopté (p . 3661)

Discussion commune des sous-amendements ri S 928,
917, 918, 920 et 950



575

	

TABLE DES MATIÈRES

	

POLITIQUE

Sous-amendement n° 928 de M . Patrick Delnatte
(modalités de l'agrément, de sa suspension et de
son retrait) (p . 3661) : rejeté (p . 3663)
Sous-amendement n° 917 de M. Robert Galley
(modalités de l'agrément) (p . 3662) : rejeté
p . 3663)

Sous-amendement ri 918 de M. Robert Galley
(modalités de l'agrément) (p . 3661) : rejeté
p . 3663)

Sous-amendement ri 920 de M. Robert Galley
(suspension et retrait d'agrément) (p . 3662) :
rejeté (p . 3663)
Sous-amendement n° 950 de M . Pierre Cardo
(suspension et retrait d' agrément) : retiré (p . 3662)

Amendement n° 914 de M . Robert Galley
(entreprises de travail temporaire d'insertion) :
rejeté (p . 3664)

Sous-amendements identiques n° 919 et 929
Sous-amendement n° 919 de M . Robert Galley
actions expérimentales d'insertion) : adopté
p . 3664)

Sous-amendement ri 929 de M . Patrick Delnatte
(actions expérimentales d'insertion) : adopté

p . 3664)
Sous-amendement n° 910 de Mme Janine Jambu
(pas de mise à disposition si l'entreprise a procédé
à un licenciement économique dans les 6 mois
précédents) (p . 3664) : adopte (p. 3665)
Sous-amendement ri 948 de M . Pierre Cardo
(suppression des durées maxima de mise à
disposition) : rejeté (p . 3665)
Sous-amendement n° 934 corrigé de M . Jacques
Myard (durée de travail fixée à 35 heures
hebdomadaires) : rejeté (p . 3666)
Sous-amendement n° 277 de la commission
(agrément tacite) : retiré (p . 3666)

Discussion commune des sous-amendements
identiques n°S 916 et 930 et de l'amendement n° 278

Sous-amendement ri 916 de M . Robert Galle
(limitation de la durée de mise à disposition)
p. 3666) : rejeté (p . 3668)

Sous-amendement n° 930 de M . Patrick Delnatte
(limitation de la durée de mise à disposition)
p. 3666) : rejeté (p . 3668)

Sous-amendement n° 278 de la commission
limitation de la durée de mise à disposition)

. 3666) : retiré (p . 3667)
Sous-amendement n° 935 de M. Jacques Myard
(durée maximale de mise à disposition fixée à
trois mois) (p . 3667) : rejeté (p . 3668)

Discussion commune des sous-amendements n° S 279
et 915

Sous-amendement n° 279 de la commission (pas
de mise à disposition si l'entreprise a procédé à un
licenciement économique dans les 6 mois
précédents) : devenu sans objet (p . 3668)
Sous-amendement n° 915 de M . Robert Galley
(refus de mise à disposition en cas de
licenciement) : devenu sans objet (p . 3668)
Sous-amendement ri 936 de M . Jacques Myard
fixation des seuils de durée par décret) : rejeté
p . 3668)

Sous-amendement n° 921 de M . Robert Galley
(indemnité de précarité) : rejeté (p . 3669)

Sous-amendement n° 913 de M . Robert Galley
conditions d'accès fixées par décret) : retiré

. 3669)
Sous-amendement n° 911 de Mme Janine Jambu
(requalification du contrat en cas de dépassement
de la durée de mise à disposition) (p . 3669) :
adopté (p . 3670)
Sous-amendement n° 931 de M . Patrick Delnatte
conditions d'accès et de financement) : adopté

. 3670)
Sous-amendement n° 722 de la commission
(suppression de la clause d'exclusivité pour les
associations intermédiaires) (p . 3670) : retiré
(p. 3671)

Après l'article 8
Amendement n° 746 corrigé de M . Jean-Pierre
Brard (conditions de l'agrément pour les
associations intermédiaires s'occupant de personnes
âgées) : retiré (p . 3672)
Amendement n° 831 de Mme Janine Jambu
(protection des salariés) : retiré (p . 3672)

Article 9 (conseil départemental de l'insertion par
l'activité économique et plans locaux pour l'insertion et
l'emploi) (p . 3672) : adopté après modification
(p . 3686)

Intervenants : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
3673) ; M. Denis Jacquat (p . 3673) ; M. Félix

eyzour (p . 3673) ; M. Jean-Claude Boulard
(p . 3674) ;

	

M . Pierre

	

Cardo

	

(p . 3674) ;
Mme Martine Aubry (p. 3674)
Amendement n° 511 de M . Georges Sarre (insertion
des handicapés) : rejeté (p . 3675)
Amendement ri 811 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (coprésidence par le préfet et le président
du conseil général) (p . 3675) : rejeté (p . 3677)
Amendement n° 23, deuxième rectification de
Mme Janine Jambu (élargissement de la
composition du comité) : adopté (p . 3677)
Amendement n° 952 de M. Yann Galut (prise en
compte des difficultés du monde rural) : adopté
(p . 3677)
Amendement n° 282 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3677)
Amendement n° 778 de M . André Aschieri
(référence à l'économie solidaire) : devenu sans
objet (p . 3678)
Amendement n° 283 de la commission (cohérence
des différents dispositifs) : adopté (p . 3678)
Amendement ri 723 de M. Alfred Recours
(évaluation annuelle) : adopté (p . 3678)
Amendement n° 833 de Mme Janine Jambu
(agrément des associations intermédiaires) : retiré
p . 3678)

Amendement n° 812 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (renforcement du niveau départemental)
(p . 3678) : rejeté (p. 3679)
Amendement n° 780 de M. François d'Aubert
(référence à l'économie solidaire) : retiré (p . 3684)

Amendements identiques ri 284 et 462
Amendement n° 284 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3684)
Amendement n° 462 de M. Jean Pontier (de
précision) : adopté (p . 3684)
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Amendement n° 832 de Mme Janine Jambu
(association avec d'autres collectivités locales)
(p . 3684) : adopté (p . 3685)
Amendement n° 285 corrigé de la commission
(parcours individualisés) : adopté (p . 3685)
Amendement n° 484 de M. Christian Martin
(concours des différents partenaires sociaux) : retiré
p . 3685)

Amendement n° 461 de M. Jean Pontier (fixation
par décret en Conseil d'Etat de l'organisme support
du plan local d'insertion par l'économique) : rejeté
(p . 3685)
Amendement n° 56 de Mme Janine Jambu (création
de fonds d'insertion) (p . 3685) : rejeté (p . 3686)

Après l'article 9
Amendement n° 951 de M. Camille Darsières
(adaptation du dispositif pour les DOM) : rejeté
p . 3686)

Article 10 (exonération de cotisations sociales
patronales applicable à l'insertion par l'activité
économique) : adopté (p . 3687)

Intervenant : M. Denis Jacquat (p . 3687)
Après l'article 10

Amendement n° 793 de M. Yves Cochet
(modulation des taux de cotisations sociales en
fonction de la stabilité des emplois) : rejeté
(p . 3687)

Article 11 (aide à la création d'entreprise pour les
bénéficiaires de minima sociaux) (p . 3687) : adopté
après modification (p . 3689)

Intervenant : M. Denis Jacquat (p . 3687)
Amendement n° 287 de la commission (de
coordination) (p . 3687) : adopté (p . 3688)
Amendement n° 946 corrigé du Gouvernement
(extension des aides aux salariés qui veulent
reprendre tout ou partie de leur entreprise)
(p . 3688) : adopté (p . 3689)
Amendement n° 675 de M . Charles de Courson
(accord préalable donné par un comité composé des
acteurs économiques du département) : rejeté
(p . 3689)

Après l'article 11
Amendement n° 540 de M . Pierre Méhaignerie
épargne solidaire ou caritative) (p . 3689) : retiré
p . 3690)

Amendements identiques n° 289 et 538
Amendement n° 289 de la commission (mesures en
faveur de l'épargne solidaire ou caritative) : retiré
(p . 3690)
Amendement n° 538 de M . Germain Gengenwin
(mesures fiscales en faveur de l'épargne solidaire ou
caritative) : rejeté (p . 3690)
Amendement n° 539 de M . Pierre Méhaignerie
(fonds communs de placement solidaire) (p . 3690) :
retiré (p . 3691)
Amendement n° 505 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3691)

Article 12 (lutte contre l'illettrisme dans le cadre de la
formation professionnelle) : adopté après modification
(p . 3698)

Intervenants : M. André Schneider (p . 3691) ;
M. Denis Jacquat (p . 3692) ; M. Félix Leyzour
(p . 3692) ; Mme Odette Trupin (p . 3692) ; M. Pierre
Lequiller (p . 3693) ; Mme Dominique Gillot

(p . 3694) ; M. Pierre Cardo (p . 3694) ; M. Bernard
Perrut (p. 3695) ; M. Jean-Michel Marchand
(p. 3695) ; M. Germain Gengenwin (p . 3696)
Amendement n° 37 de M. Pierre Cardo (de
suppression) (p. 3696) : rejeté (p . 3697)
Amendement n° 485 de M. Christian Martin
(alphabétisation des personnes étrangères en
situation régulière) : rejeté (p . 3697)
Amendement n° 31 de Mme Janine Jambu (lutte
contre la dyslexie et la dysphasie) : retiré (p . 3698)

Sous-amendement n° 926 de M . Jacques
Desallangre (rédactionnel) : devenu sans objet
(p . 3698)
Sous-amendement n° 291 de la commission
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 3698)

Amendement n 290 de la commission (de forme) :
adopté (p . 3698)

Article 13 (ouverture du contrat de qualification aux
demandeurs d'emploi de 26 ans et plus) (p. 3698) :
adopté (p. 3701)

Intervenants : M. Jean Ueberschlag (p . 3698) ;
M. Denis Jacquat (p . 3699) ; M. Georges Sarre
(p . 3699)
Amendement n° 541 de M. Germain Gengenwin (de
suppression) (p . 3699) : rejeté (p . 3700)
Amendement n° 33 de Mme Janine Jambu
(formation des personnes au chômage depuis plus
d'un an) (p . 3700) : rejeté (p . 3701)
Amendement n° 512 de M . Georges Sarre
(personnes handicapées) : rejeté (p . 3701

Après l'article 13
Discussion commune des amendements ri S 836 et 292

Amendement n° 836 de Mme Janine Jambu (rapport
sur l'allocation formation reclassement) (p.(3701) :
adopté (p . 3702)
Amendement n° 292 de la commission (rapport sur
l'allocation

	

formation

	

reclassement) :

	

retiré
(p . 3702)

Article 14 (accès des bénéficiaires de contrats
d'insertion par l'activité dans les DOM aux emplois-
jeunes) : adopté (p. 3702)

Intervenant : M. Denis Jacquat (p . 3702)
Article 15 (aide de lEtat aux contrats d'accès à
l'emploi dans les DO» : adopté (p . 3702)

Intervenant : M. Denis Jacquat (p . 3702)
Après l'article 15

Amendement n° 670 de M . Charles de Courson
(insertion des bénéficiaires de l'allocation parent
isolé) (p . 3702) : rejeté (p . 3703)
Amendement n° 813 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (création de commissions locales de
l'insertion et de lutte contre l'exclusion) rejeté
(p . 3703)
Amendement n° 784 de M . Denis Jacquat
(bénéficiaires du RMI) (p . 3703) : rejeté (p . 3704
Amendement n° 36 corrigé de Mme Janine Jambu
(formation des personnes les moins qualifiées) :
retiré (p . 3704)
Amendement n° 837 de Mme Janine Jambu
(personnels civils ayant servi dans les forces
françaises en Allemagne) (p . 3704) : rejeté (p. 3705)
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Amendement n° 542 de M . Germain Gengenwin
(rapport sur l'allégement des charges sur les bas
salaires) : rejeté (p . 3705)

Chapitre II

Accès au logement

Section 1 : mise en oeuvre du droit au logement
Avant l'article 16

Amendement n° 91 de la commission (modification
de l'article 2 de la loi ri 90-449 du 31mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement)
(p . 3705) : adopté (p . 3706)
Amendement n° 898 rectifié de la commission
(consultation des associations de défense des mal-
logés et sans-logis sur les mesures tendant à la mise
en oeuvre du droit au logement) (p . 3706) : adopté
après modification (p . 3707)

Sous-amendement n° 954 du Gouvernement
(consultation des associations représentatives de
soutien aux demandeurs de logement) (p . 3706) :
retiré (p . 3707)
Sous-amendement n° 964 de M. Alain Cacheux
(consultation des associations de défense des
personnes en situation d'exclusion par le
logement) (p . 3706) : adopté (p . 3707)

Article 16 (définition du plan départemental d'action
pour le logement des personnes defavorisées)
(p . 3707) : adopté (p. 3712)

Intervenants :

	

M . Denis

	

Jacquat

	

(p. 3707) ;
M. Georges Sarre (p . 3707) ; M. Jean-Michel
Marchand

	

(p . 3708) ;

	

M . Michel

	

Vergnier
(p . 3708) ; M. Philippe Decaudin (p . 3708) ;
Mme Janine

	

Jambu

	

(p . 3709) ;

	

M. Daniel
Marcovitch (p . 3709)
Amendement n° 755 de M. Jean-Pierre Brard
(incorporant à la section de la conférence régionale
du logement social les 5 maires des villes de la
région comptant le plus grand nombre de logements
sociaux) (p . 3710) : rejete (p . 3711)
Amendement n° 606 de M. François Asensi
(incorporant à la section de la conférence régionale
du logement social les représentants des bailleurs et
des associations de mal-logés) : rejeté (p . 3711)

Article 17 (contenu et mise en oeuvre du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
defavorisées) (p. 3712): adopte après modification
(p. 3721)

Intervenants : M. Denis Jacquat (p. 3712) ;
Mme Janine Jambu (p. 3712) ; M. Georges Sarre
(p . 3713) ; M. Daniel Marcovitch (p . 3713)
Amendement n° 490 de M. Christian Martin
(modalités d'élaboration du plan départemental) :
rejeté (p . 3714)
Amendement n° 607 de M . François Asensi (prise
en compte de la notion de logement adapté et
durable) : retiré (p . 3714)
Amendement n° 654 de M. Patrick Delnatte
(évaluation des besoins au niveau départemental et
au niveau des bassins d'habitat) (p . 3714) : retiré
(p . 3715)
Amendement n° 238 de M. Patrick Devedjian
(exigence d'une résidence régulière sur le territoire
national) : rejeté (p . 3715)
Amendement n° 682 de M. Pierre Cardo
(reconnaissance d'une priorité pour les personnes

dont les biens font l'objet d'une saisie immobilière)
(p . 3715) : rejeté (p . 3716)
Amendement n° 48 de M. Laurent Dominati
(reconnaissance d'une priorité pour les gardiens
d'immeubles dont le logement est supprimé par
délibération de la copropriété) (p . 3716) : rejeté
(p . 3717)
Amendement n° 400 de Mme Nicole Catala
(reconnaissance d'une priorité pour les familles
monoparentales admises au bénéfice de l'allocation
de parent isolé) : rejeté (p . 3717)
Amendement n° 92 de la commission (mise en
oeuvre du plan départemental par les structures de
coopération intercommunale) (p . 3717) : adopté
(p . 3718)
Amendement n° 694 de M. Yann Galut
(amélioration de l'habitat des personnes âgées en
vue de favoriser leur maintien à domicile) : retiré
(p . 3718)
Amendement n° 439 de M . Georges Sarre
(recensement des locaux vacants, inoccupés ou
insuffisamment occupés) (p . 3718) : rejeté (p . 3720)
Amendement n° 93 de la commission (mise à
disposition de logements pouvant être occupés de
manière durable) : adopté (p . 3720)
Amendement n° 726 de Mme Anne-Marie Idrac
(coordination du plan départemental avec le plan
pour l'hébergement d'urgence des personnes sans
abri) (p . 3720) : rejeté (p . 3721)

Article 18 (conventions de mise en oeuvre du plan
départemental) : adopté (p. 3721)
Article 19 (fonds de solidarité pour le logement)
(p. 3742) : adopté après modification (p. 3748)

Intervenants :

	

M. Georges Sarre (p . 3742) ;
M. Daniel Marcovitch (p . 3742)
Amendement n° 638 de M. Alain Ferry (de
précision) (p . 3742) : rejeté (p . 3743)
Amendement n° 810 de M. Jean-François Mattei
(prise en compte de la santé comme critère
d'éligibilité aux aides du fonds de solidarité pour le
logement) : adopté (p . 3743)
Amendement n° 94 de la commission (de forme) :
adopté (p . 3743)
Amendement n° 655 de M. Patrick Delnatte (prise
en charge des mesures d'accompagnement social
des personnes et des familles) : retiré (p . 3743)
Amendement n° 656 de M. Patrick Delnatte (prise
en charge des mesures d'accompagnement social
pour les accédants à la propriété en difficulté)
(p . 3743) : retiré (p . 3744)

Amendements identiques n° 95 et 754
Amendement n° 95 de la commission (évaluation de
l'impact des mesures d'accompagnement) (p . 3744) :
retiré (p . 3745)
Amendement n° 754 de Mme Janine Jambu
(évaluation de l'impact des mesures
d'accompagnement) (p . 3744) : retiré (p . 3745)

Discussion commune des amendements n° S 96 et 639
Amendement n° 96 de la commission (motivation
de la notification de refus d' aide) (p . 3745) : adopté
(p . 3746)
Amendement n° 639 de M. Alain Ferry (motivation
de la notification de refus d'aide) (p. 3745) : retiré
(p . 3746)
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Amendement n° 97 de la commission (mise en place
d'une gestion décentralisée des fonds de solidarité
pour le logement) (p . 3746) : adopté (p . 3748)
Amendement n° 98 de la commission rise en
charge par le fonds de solidarité pour le logement
des actions d'accompagnement social menees par
les organismes d'HLM) : adopté après modification
(p . 3748)
Amendement n° 907 de Mme Janine Jambu
(évaluation des mesures d'accompagnement) :
adopté (p . 3748)

Article 20 (régime juridique du fonds de solidarité pour
le logement) (p . 3748) : adopté (p. 3751)

Intervenants : M. Denis Jacquat (p . 3748) ;
M. Georges Sarre (p . 3749) ; M. Daniel Marcovitch
(p . 3749)
Amendement n° 239 de M. Patrick Devedjian
(compétence du conseil général en matière de
gestion du fonds de solidarité pour le logement)
p . 3749) : rejeté (p . 3751)

Article 21 (régime juridique du fonds de solidarité pour
le logement) (p . 3751) : adopté (p. 3753)

Intervenants :

	

M. Denis

	

Jacquat

	

(p . 3751) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 3751
Amendement n° 240 de M. Patrick Devedjian
(compétence du conseil général en matière de
gestion financière et comptable du fonds)
(p. 3751) : rejeté (p . 3753)

Article 22 (décret d'application) (p . 3753) : adopté
après modification (p. 3753)

Intervenant : M. Denis Jacquat (p . 3753)
Amendement

	

n° 99

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3753)
Amendement n° 100 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3753)
Amendement n° 101 de la commission (délais
maxima d' intervention) (p . 3753) : adopté après
modification (p . 3754)

Sous-amendement n° 955 du Gouvernement
(délai d'instruction de la demande) (p . 3753) :
adopté (p . 3754)

Amendement n° 956 du Gouvernement
(harmonisation des règles d'intervention des fonds
de solidarité pour le logement) : adopté (p . 3754)

Après l'article 22
Amendement n° 820 de M. Patrice Martin-Lalande
(remboursement des prêts délivrés par les fonds de
solidarité par des retenues sur les prestations
familiales) (p . 3754) : rejeté (p . 3756)

Article 23 (institution d'une aide aux associations ou
organismes aidant au logement des personnes
défavorisées) (p. 3756) : adopté après modification
(p . 3758)

Intervenant : M. Denis Jacquat (p . 3756)
Discussion commune des amendements nS 102, 664
et 657

Amendement n° 102 de la commission (attribution
de l'aide forfaitaire aux centres communaux d'action
sociale et aux unions d'économie sociale) (p . 3757) :
adopté après rectification (p . 3758)
Amendement n° 664 de M . François Loos
(attribution de l'aide forfaitaire aux unions
d'économie sociale) (p . 3757) : devenu sans objet
(p . 3758)

Amendement n° 657 de M. Patrick Delnatte
(attribution de l'aide forfaitaire aux unions
d' économie sociale) (p . 3757) : retiré (p . 3758)
Amendement n° 487 de M. Christian Martin
(attribution de l'aide forfaitaire aux organismes
assurant la gestion de liements temporaires ou
d'insertion) : retiré (p . 3758
Amendement n° 676 de M . Charles de Courson
(bénéfice de la sous-location réservé aux seules
personnes ayant épuisé les autres procédures
permettant d'obtenir un logement) : rejeté (p. 3758)

Article 24 (extension des compétences de certains
organismes d'HLM) (p . 3759) : adopté après
modification (p. 3762)

Intervenant : M. Denis Jacquat (p . 3759)
Amendement n° 103 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 3759)
Amendement n° 683 de M . Pierre Cardo (référence
à la mise en oeuvre du droit au logement) (p . 3759) :
adopté (p . 3760)
Amendement n° 757 de M. Jean-Pierre Brard
(évaluation de la valeur des hôtels) (p . 3761) :
adopté (p . 3762)
Amendement n° 104 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 3762)
Amendement n° 491 de M. Christian Martin
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 3762)
Amendement n° 696 de M . Philippe Decaudin
(application du dispositif aux sociétes coopératives
d'HLM) : adopté (p . 3762)

Article 25 (exonération de taxe d'habitation pour
certains logements en sous-location) : adopté après
modification (p. 3765)

Intervenants :

	

M . Denis

	

Jacquat

	

(p . 3762) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 3763

Discussion commune des amendements n S 105 et 748
Amendement n° 105 de la commission
(remplacement de l'exonération par un
dégrevement) (p . 3763) : adopté (p . 3764)
Amendement n° 748 de M. Jean-Pierre Brard
(remplacement de l'exonération par un
dégrevement) (p . 3763) : devenu sans objet
(p . 3764)
Amendement n° 493 rectifié de M . Christian Martin
(extension de l'exonération aux hébergements et
logements à titre temporaire) : rejeté (p. 3764)
Amendement n° 489 de M. Christian Martin
(rédactionnel) : rejeté (p . 3764)

Après l'article 25
Amendement n° 106 de la commission (exonération
de taxe d'habitation pour les locaux loués par des
associations reconnues d'utilité publique pour
l'hébergement temporaire de personnes
défavorisées) : adopté après modification (pp . 3765)

Sous-amendement n° 957 du Gouvernement
(exonération limitée au seul hébergement de
personnes recevant l'aide au logement
temporaire) : adopté (p . 3765)

Article 26 (exonération du droit de bail pour les sous-
locations consenties à des personnes défavorisées) :
adopté (p. 3765)

Intervenant : M. Denis Jacquat (p . 3765)
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Article 27 (modification des règles relatives aux
conditions de versement de l'aide personnalisée au
logement) (p . 3765) : adopté (p. 3766)

Intervenants : M. Denis Jacquat (p . 3765) ;
M. Daniel Marcovitch (p . 3765) ; M. Alain Cacheux
( 3766) ; M. Patrick Rimbert (p . 3766) ; M. Louis
besson (p . 3766)

Après l'article 27
Amendement ri 190 de M . Gilbert Meyer (inclusion
de l'accès au logement des jeunes et des chômeurs
dans le champ des charges relevant de la
participation des employeurs à l'effort de
construction) (p . 3766) : retiré (p . 3767)

Section 2 : accroissement de l'offre de logement
Article 28 (mesures visant à faciliter la réalisation de
logements destinés aux personnes défavorisées)
( . 3767) : réservé à la demande du Gouvernement
(p . 3776) : examiné après l'article 57 (p . 3975)

Intervenants : M. Philippe Decaudin (p. 3767) ;
M. Denis Jacquat (p . 3768) ; M. Georges Sarre
(p . 3768) ; M. Jean-Michel Marchand (p . 3768) ;
Mme Janine Jambu (p . 3769) ; M. Jacques
Desallangre (p . 3769) ; M. Jean-Louis Dumont
(p . 3769) ; M. Patrick Devedjian (p . 3770) ;
M. Louis Besson (p . 3770) ; M. Alain Cacheux
(p. 3771)

Amendements identiques ri 241 et 620
Amendement ri 241 de M. Patrick Devedjian (de
suppression) : réservé (p . 3776)
Amendement ri 620 de M . Jacques Desallangre (de
suppression) : réservé (p . 3776)

Après l'article 28
Amendement ri 668 de M . Charles Cova (expulsion
des personnes sans domicile fixe stationnant en
dehors des aires d'accueil) : rejeté (p . 3777)
Amendement ri 669 de M. Charles Cova
(stationnement des gens du voyage) (p . 3777) :
rejeté (p . 3779)
Amendement ri 667 de M. Charles Cova (création
d'une commission consultative départementale des
gens du voyage) : rejeté (p . 3779)
Amendement n° 113 de la commission (dissociation
de la location du logement de la location de l'aire de
stationnement) (p . 3780) : réservé à la demande du
Gouvernement (p . 3781) : examiné après l'article 28
(p . 3978)
Amendement n 114 de la commission (exonération
des revenus fonciers des logements concernés par
un bail à réhabilitation) (p . 3781) : adopté après
modification et rectification (suppression du gage)
(p . 3782)

Sous-amendement ri 967 de M . Daniel
Marcovitch (exonération limitée aux seuls travaux
effectués par le preneur) (p . 3781) : adopté
(p . 3782)

Amendements identiques ri 115 et 551, deuxième
correction

Amendement n° 115 de la commission (exonération
de la taxe de publicité foncière des logements
concernés par un bail à réhabilitation) (p . 3782) :
retiré ; repris par M. Denis Jacquat : rejeté (p . 3783)
Amendement ri 551 deuxième correction de
M. Pierre Cardo (exonération de la taxe de publicité
foncière des logements concernés par un bail à
réhabilitation) (p . 3782) : rejeté (p . 3783)

Discussion commune des amendements ns 116 et 553
corrigé ,

Amendement ri 116 de la commission (exonération
des droits de mutation à titre gratuit des logements
concernés par un bail à réhabilitation) (p . 3782) :
retiré ; repris par M. Denis Jacquat : rejeté (p. 3783)
Amendement n 553 de M. Pierre Cardo
(exonération des droits de mutation à titre gratuit
des logements concernés par un bail à
réhabilitation) (p . 3782) : rejeté (p . 3783)

Article 29 (modifications des conditions d'exonération
de la taxe foncière sur les propriétés bâties) (p . 3783) :
adopté après modification (p . 3786)

Intervenant : M. François Goulard (p . 3783)
Amendement ri 117 de la commission (exonération
des logements concernés par un bail à
réhabilitation) (p . 3783) : retiré ; repris par
M. Denis Jacquat : rejeté (p. 3784)

Discussion commune des amendements identiques
ns 118et958

Amendement n° 118 de la commission (exonération
des logements acquis par des organismes à but non
lucratif et améliorés à l'aide de subventions de
l'ANAH en vue de leur location à des personnes
défavorisées) (p . 3784) : retiré (p . 3785)
Amendement n° 958 du Gouvernement (exonération
des logements acquis par des organismes à but non
lucratif et améliorés à l'aide de subventions de
l'ANAH en vue de leur location à des personnes
défavorisées) (p. 3784) : adopté (p . 3785)
Amendement n° 621 de M. Jacques Desallangre
(remise en cause de l'exonération en cas de vacance
des logements ou en cas d'attribution à des
personnes ne répondant pas aux conditions
requises) : rejeté (p. 3785)
Amendement n 677 de M. Germain Gengenwin
(compensation de la perte de recettes pour les
collectivités locales) (p . 3785) : rejeté (p . 3786)
Amendement n° 119 de la commission (de
conséquence) : devenu sans objet (p. 3786)

Après l'article 29
Amendement n° 839 de Mme Janine Jambu
(affectation par l'Etat de terrains appartenant à une
commune pour la construction de logements
sociaux) (p . 3786) : retiré (p . 3787)

Article 30 (création d'une taxe sur les logements
vacants) (p. 3788) : adopté au scrutin public (p. 3804)

Intervenants : M. Patrick Devedjian (p . 3788) ;
M. Henry Chabert (p . 3789) ; M. Denis Jacquat
(p . 378 ; M. François Goulard 379) ;
Mme Muguette Jacquaint (p 3790) , M. Daniel
Marcovitch (p . 3791) ; M. Kofi Yamgnane
(p. 3792) ; M. Georges Sarre (p. 3792) ; M. Lionnel
Luca (p . 3793) ; M. Alain Cacheux (p. 3793) ;
M. Louis Besson (p . 3794)

Amendements identiques ri 44, 199, 213, 554 et 641
Amendement n 44 de M. Robert Lamy (de
suppression (p. 3796) : rejeté (p . 3798)
Amendement ri 199 de M. Patrick Devedjian (de
suppression) (p . 3796) : rejeté (p . 3798)
Amendement n° 213 de M. Lionnel Luca (de
suppression) (p . 3796) : rejeté (p . 3798)
Amendement ri 554 de M. François Goulard (de
suppression) (p . 3796) : rejeté (p . 3798)
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Amendement n° 641 de M. Bernard Schreiner (de
suppression) (p . 3796) : rejeté (p . 3798)

Discussion commune des amendements ri S 492 et 610
Amendement n° 492 de M. Christian Martin
(extension du champ d'application de la taxe à
toutes les communes où il existe un déséquilibre
marqué entre l'offre et la demande de logements) :
rejeté (p. 3798)
Amendement n° 610 de M. François Asensi
(extension du champ d'application de la taxe aux
communes relevant de zones d'urbanisation
continue de moins de 200 000 habitants) : rejeté
(p . 3798)

Amendements identiques ri s 196 et 243
Amendement n° 196 de M . Henry Chabert (décret
en Conseil d'Etat) (p . 3798) : rejeté (p . 3799)
Amendement n° 243 de M. Patrick Devedjian
(décret en Conseil d'Etat) (p . 3798) : rejeté (p . 3799)
Amendement n° 195 de M . Gilbert Meyer (révision
annuelle de la liste des communes) : rejeté (p . 3799)
Amendement n° 445 de M . Georges Sarre
(abaissement de la durée de la vacance à un an) :
rejeté (p . 3799)

Amendements identiques n° 198, 555, 659 et 678
Amendement n° 198 de M . Gilbert Meyer
(suppression de l'exonération des logements vacants
appartenant à des organismes HLM et à des sociétés

economie mixte) : retiré (p . 3800)
Amendement n° 555 de M. Pierre Cardo
(suppression de l'exonération des logements vacants
appartenant à des organismes HLM et à des sociétés
deconomie mixte) : retiré (p . 3800)
Amendement n° 659 de M. Patrick Delnatte
(suppression de l'exonération des logements vacants
appartenant à des organismes HLM et à des sociétés
d'economie mixte) : rejeté (p . 3800)
Amendement n° 678 de M. Patrick Devedjian
(suppression de l'exonération des logements vacants
a partenant à des organismes HLM et à des sociétés
d~economie mixte) : rejeté (p . 3800)
Amendement n° 470 de M . Germain Gengenwin
(assujettissement à la taxe des logements vacants
appartenant à des personnes physiques propriétaires
e plus de deux logements donnés en location) :

rejeté (p . 3800)
Discussion commune des amendements ri S 432 et 194

Amendement n° 432 de M. Thierry Mariani (non
assujettissement à la taxe des logements appartenant
à des personnes physiques et à des societes civiles
constituées exclusivement entre parents et alliés)
(p. 3800) : rejeté (p . 3801)
Amendement n° 194 de M. Patrick Devedjian (non
assujettissement à la taxe des logements appartenant
à oies personnes physiques) (p . 3800 : rejeté
(p . 3801)

Discussion commune des amendements nS 687 et 753
Amendement n° 687 de M . Pierre Cardo (non
assujettissement à la taxe des logements détenus par
des associations ou organismes dont l'objet est le
logement des personnes défavorisées) : rejeté
(p . 3801)
Amendement n° 753 de M . Jean-Pierre Brard (non
assujettissement à la taxe des logements détenus par
des associations ou organismes dont l'objet est le
logement des personnes défavorisées) : rejeté
(p. 3801)

Amendement n° 242 de M. Patrick Devedjian
(exonération des personnes propriétaires d'un seul
logement) : rejeté (p . 3801)
Amendement n° 840 de Mme Janine Jambu (assiette
de la taxe) (p . 3801) : rejeté (p . 3802)
Amendement n° 841 de Mme Janine Jambu
(allongement de la durée d'occupation pour la
détermination de la non-vacance) : rejeté (p . 3802)
Amendement n° 749 de M. Jean-Pierre Brard
(allongement de la durée d'occupation pour la
détermination de la non-vacance) : rejeté (p . 3802)
Amendement n° 446 de M . Georges Sarre (période
de référence pour la détermination de la vacance) :
rejeté (p . 3802)
Amendement n° 193 de M. Patrick Devedjian
(exonération de la taxe lorsque le logement a été
mis en vente) (p . 3802) : retire (p . 3803
Amendement n° 244 de M . Patrick Devedjian
(exonération de la taxe lorsque le propriétaire du
logement est en déplacement professionnel d'une
durée au moins égale à un an) : rejeté (p . 3803)
Amendement n° 192 de M . Gilbert Meyer
(exonération de la taxe lorsque le propriétaire
réserve le logement à l'habitation de ses enfants) :
rejeté (p . 3803)
Amendement n° 191 de M . Gilbert Meyer
(exonération de la taxe lorsque le propriétaire a été
victime d'un locataire parti en laissant une dette de
loyer) : rejeté (p . 3803)
Amendement n° 197 de M. Patrick Devedjian
(exonération de la taxe lorsque le propriétaire a été
victime d'un locataire qui a dégradé le logement)
(p . 3803) : rejeté (p . 3804)
Amendement n° 842 de Mme Janine Jambu
(versement du produit net de la taxe au fonds de
solidarité pour le logement) : retiré (p . 3804)
Amendement n° 245 de M. Patrick Devedjian
(versement du produit net de la taxe d'habitation
aux collectivités locales) : rejeté (p . 3804)
Amendement n° 660 de M. Patrick Delnatte
(versement à l'ANAH de la totalité du produit de la
taxe) : rejeté (p . 3804)

Après l'article 30
Amendement n° 49 de M. Laurent Dominati
(doublement du taux de la taxe annuelle sur les
locaux à usage de bureaux vacants depuis plus d'un
an) (p . 3804) : rejeté (p . 3805)
Amendement n° 469 de M . Germain Gengenwin
exonération dégressive pendant trois ans de la taxe

foncière pour les propriétaires effectuant des
travaux pour remettre leur logement sur le marché
locatif) : rejeté (p. 3805)
Amendement n° 823 de Mme Nicole Catala
(dégrèvement d'office de la taxe d'habitation en
faveur des bénéficiaires de l'allocation de solidarité
spécifique) : rejeté (p . 3805)

Article 31 (création d'un régime de réquisition avec
attributaire) (p . 3815) : adopté au scrutin public après
modification (p. 3828)

Intervenant : M. Denis Jacquat (p . 3817)
Amendements identiques n° 50 et 679

Amendement n° 50 de M . Laurent Dominati (de
suppression) (p . 3817) : rejeté (p . 3818)
Amendement n° 679 de M . Charles de Courson (de
suppression) (p . 3817) : rejeté (p. 3818)
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Amendement n° 557 de M. François Goulard
(suppression de la procédure de réquisition prévue
aux articles L. 641-1 à 641-14 du code de la
construction et de l'habitation) : rejeté (p . 3818)

Article L. 642-1 du code de la construction et de
l'habitation (principes régissant la réquisition avec
attributaire)

Amendement n° 612 de M. François Asensi
(application du dispositif aux personnes
physiques) : rejeté (p . 3818)

Discussion commune des amendements n s 433, 559,
201 et 661

Amendement n° 433 de M. Thierry Mariani (non-
application du dispositif aux sociétés civiles
constituées exclusivement entre parents et alliés)
(p . 3818) : rejeté (p . 3819)
Amendement n° 559 de M . Germain Gengenwin
(non-application du dispositif aux sociétés civiles
constituées exclusivement entre parents et alliés)
(p . 3818) : rejeté (p . 3819)
Amendement n° 201 de M . Patrick Deved,jian (non-
application du dispositif aux sociétes civiles
constituées exclusivement entre parents et alliés)
(p . 3818) : rejeté (p . 3819)
Amendement n° 661 de M . Patrick Delnatte (non-
application du dispositif aux sociétés civiles
constituées exclusivement entre parents et alliés)
(p . 3818) : rejeté (p . 3819)
Amendement n° 761 de M . Jean-Michel Marchand
(référence à la notion de bassin d'habitat) (p . 3819) :
rejeté (p . 3820)
Amendement n° 560 de M. François Goulard
(modalités de calcul du délai de vacance) : rejeté
p . 3820)

Amendement n° 186 de M. Patrick Devedjian
(possibilité pour les locaux affectés à un usage autre
que l'habitation de retrouver leur affectation
antérieure à l'ex iration de la réquisition) (p. 3820) :
adopté (p. 3822)
Amendement n° 185 de M . Patrick Devedjian (non-
application du dispositif aux locaux faisant l'objet
dune mesure de démolition) (p . 3820) : rejeté
(p . 3822)
Amendement n° 202 de M. Patrick Devedjian
(responsabilité de l'attributaire qui réalise des
travaux) (p. 3820) : rejeté (p . 3822)

Rappel au règlement
M. Pierre Cardo demande à la commission et au
Gouvernement de motiver leurs avis sur les
amendements [14 mai 1998] (p. 3821)

Article L . 642-7 du code de la construction et de
l'habitation (rôle des agents commissionnés par le
préfet)

Amendement n° 788 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (de précision) : rejeté (p . 3822)
Amendement n° 789 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (communication d'informations par les
organismes chargés de la distribution de l'eau, du
gaz et de l'électricité) : rejeté (p . 3822)

Amendements identiques n° 204 et 561
Amendement n° 204 de M . Henry Chabert
(suppression de la faculté de consulter les fichiers
tenus par les professionnels de l'immobilier)
(p . 3822) : rejeté (pp . 3823)

Amendement n° 561 de M . Alain Ferry (suppression
de la faculté de consulter les fichiers tenus par les
professionnels de l'immobilier) (p . 3822) : rejeté
(p . 3823)

Article L. 642-8 du code de la construction et de
l'habitation (rôle des services fiscaux)

Amendement n° 790 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (nature des informations communiquées
par les services fiscaux) (p . 3823) : rejeté (p . 3824)

Après l'article L . 642-8 du code de la construction et
de l'habitation

Amendement n° 791 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (obligation du secret pour les agents
commissionnés par le préfet) : rejete (p . 3824)

Article L . 642-11 du code de la construction et de
l'habitation (notification de la décision du préfet)

Amendement n° 203 de M . Patrick Devedjian
(impossibilité pour le préfet de prononcer la
réquisition lorsque l'attributaire ne dispose pas d'une
caution solidaire garantissant le paiement
d'indemnités d'occupation) (p . 3824)

	

rejeté
(p. 3825)

Après l'article L. 642-13 du code de la construction et
de l'habitation

Amendement n° 449 de M . Georges Sarre
(possibilité de mettre fin à la réquisition lorsqu'une
opération d'urbanisme permet le relogement des

ersonnes bénéficiant des logements réquisitionnés)
(p. 3825) : rejeté (p . 3826)

Article L . 642-15 du code de la construction et de
l'habitation (indemnité du titulaire du droit d'usage)

Amendement n° 200 de M . Henry Chabert
(information du titulaire du droit d'usage sur la
nature et l'estimation des travaux) : rejeté (p . 3826)

Article L. 642-23 du code de la construction et de
l'habitation (durée du contrat)

Discussion commune des amendements n°S 618 et 120
Amendement n° 618 de M. François Asensi
(suppression du dépôt de garantie et de la caution)
p. 3826) : retiré (p . 3827)

Amendement n° 120 de la commission (suppression
du dépôt de garantie et de la caution) : adopté
(p . 3827)
Amendement n° 494 de M. Christian Martin
(ouverture d'une enquête sociale pour apprécier les
besoins et possibilités du bénéficiaire) : rejeté
(p . 3827)
Amendement n° 121 de la commission (possibilité
de refuser l'offre de relogement pour un motif
légitime et sérieux) : adopté (p . 3827)
Amendement n° 689 de M. Pierre Cardo (rôle du
préfet en matière de libération des locaux)
(p. 3827) : rejeté (p . 3829)

Article L. 642-26 du code de la construction et de
l'habitation (conséquences de la fin de la réquisition)

Amendement n° 122 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 3828)

Article 32 (extension aux centres communaux d'action
sociale du bénéfice de l'aide au logement temporaire)
(p. 3828) : adopté (p . 3829)

Amendements identiques n° 614 et 762
Amendement n° 614 de M. François Asensi
(suppression de l'exigence d'un séjour régulier en
France pour les étrangers) : rejeté (p . 3829)
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Amendement n° 762 de M . Jean-Michel Marchand
(suppression de l'exigence d'un séjour régulier en
France pour les étrangers) : rejeté (p . 3829)

Section 3 : régime des attributions de logements
locatifs sociaux
Avant l'article 33

Amendement n° 123 de la commission (prise en
compte des dispositions des chartes
intercommunales du logement par les programmes
locaux de l'habitat) : adopté (p . 3829)

Discussion commune des amendements n°S 126 et 214
Amendement n° 126 de la commission (missions du
parc locatif social) (p . 3829) : adopté (p . 3830)
Amendement n° 214 de M. Patrick Devedjian
(missions du parc locatif social) (p . 3829) : retiré
p . 3830)

Article 33 (réforme des attributions de logements
locatifs sociaux) (p. 3830) : adopté après modification
(p . 3863)

Intervenants :

	

M. Denis

	

Jacquat

	

(p . 3833) ;
M. Georges Sarre (p . 3833) ; M. Jean-Michel
Marchand

	

(p . 3833) ;

	

M . Patrice

	

Carvalho
(p . 3833) ;

	

Mme Janine

	

Jambu

	

(p . 3834) ;
M. Patrick Rimbert (p. 3834) ; M. Daniel
Marcovitch (p. 3835) ; Mme Odile Saugues
(p. 3835)
Amendement n° 215 de M . Gilbert Meyer (nouvelle
rédaction de l'article) (p . 3836) : rejeté (p . 3838)

Article L . 441 du code de la construction et de
l'habitation (principes régissant les attributions de
logements locatifs sociaux)

Amendement n° 221 de M. Patrick Devedjian
(attribution des logements sociaux aux personnes
ayant des ressources modestes) (p . 3838) : rejeté
Q) . 3839)
Amendement n° 809 de M. Jean-François Mattei
(prise en compte de l'état de santé) : rejeté (p . 3839)
Amendement n° 127 de la commission
(responsabilité des bailleurs sociaux en matière
d'attribution des logements locatifs sociaux)
(p . 3839) : adopté (p . 3840)

Article L . 441-1 du code de la construction et de
l'habitation (contenu du décret régissant les
attributions)

Amendement n° 128 de la commission (suppression
du double plafond de ressources) : retiré ; repris par
M. Georges Sarre (p . 3840) : vote réservé (p . 3841)
Réserve à la demande du Gouvernement du vote sur
l'amendement n° 128 jusqu'à la fin de la discussion
de l'article 33 : M Louis Besson (p . 3841)
Amendement n° 690 de M. Pierre Cardo (prise en
compte dans l'attribution de logements sociaux du
statut de l'occupation de ces logements) : rejeté
(p. 3841)
Amendement n° 220 de M. Gilbert Meyer (inclusion
des personnes expulsées de bonne foi dans la liste
des catégories prioritaires) (p . 3841) : rejeté
(p. 3842)
Amendement ri 45 de M . Gilbert Meyer (obligation
pour les organismes d'HLM de fournir des
informations sur l'état d'occupation des logements
réservés) : rejeté (p . 3842)

Article L. 441-1-1 du code de la construction et de
l'habitation (règlement départemental des attributions)

Amendement n° 129 de la commission (prise en
compte de la mixité des villes et des quartiers) :
adopté (p . 3842)
Amendement n° 219 de M . Henry Chabert (fixation
d'un délai de réponse aux demandes) : rejeté
(p . 3842)
Amendement n° 218 de M. Gilbert Meyer (droit
d'opposition du maire et du préfet aux décisions de
la commission d'attribution qui ne respecteraient
pas le règlement départemental) (p . 3842) : rejeté
(p . 3843)
Amendement n 562 de M. Jacques Barrot
(nomination d'un délégué spécial subordonnée à
l'épuisement des voies de conciliation) : adopté
(p . 3843)
Amendement n° 619 de M. François Asensi
(compétences du délégué spécial) : rejeté (p . 3843)

Article L. 441-1-2 du code de la construction et de
l'habitation (accords collectifs relatifs aux attributions)

Amendement n° 130 de la commission (mise en
oeuvre des principes définis à l'article L . 441-1 du
code de la construction et de l'habitation par des
accords nationaux et départementaux) (p . 3843) :
retiré (p . 3844)

Sous-amendement n° 959 du Gouvernement
(suppression de la référence aux accords
départementaux) (p . 3843) : devenu sans objet
(p . 3844)

Amendement n° 131 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 3844)
Amendement n° 132 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3844)
Amendement n° 700 de M. Patrick Rimbert
(évaluation qualitative prenant en compte
l'occupation sociale) : adopte (p . 3844)

Article L. 441-1-3 du code de la construction et de
l'habitation (sanctions attachées à l'accord collectif
départemental)

Amendement n° 216 de M. Gilbert Meyer (droit
d'opposition du maire et du préfet aux décisions de
la commission d'attribution qui ne respecteraient
pas l'accord départemental) : retiré (p . 3844)
Amendement n° 133 de la commission (instauration
d'une procédure de conciliation avant la désignation
d'un délégué spécial) (p . 3844) : adopté (p . 3845)
Amendement ri 451 de M. Georges Sarre
(attribution de logements très sociaux par le préfet)
p . 3845) : rejeté (p . 3846)

Article L. 441-1-4 du code de la construction et de
l'habitation (création des conférences intercommunales
du logement)

Amendement n° 134 de la commission (raison d'être
des bassins d'habitat) : adopté (p . 3846)
Amendement n° 698 de M . Patrick Rimbert (raison
d'être des bassins d'habitat) (p. 3846) : adopté après
rectification (p . 3847)
Amendement n° 135 de la commission (délimitation
des bassins d'habitat) : adopté (p . 3847)

Sous-amendement n° 960 du Gouvernement
(suppression de la référence au plan
départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées) : rejeté (p . 3847)

Amendement n° 701 rectifié de M. Patrick Sève
(consultation de la conférence régionale pour la
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délimitation des bassins d'habitat dans la région Ile-
de-France) (p . 3847) : adopté (p . 3848)
Amendement n° 699 de M . Patrick Rimbert (seuil
requis de logements locatifs sociaux) : adopté
(p . 3848)
Amendement n° 136 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) : devenu sans objet
(p . 3848)
Amendement n° 137 de la commission (création de
bassins d'habitat sur le territoire des communes où
existent d'importants déséquilibres de peuplement)
adopté (p . 3848)
Amendement n° 563 de M. Pierre Cardo (création
de bassins d'habitat sur le territoire des communes
ayant élaboré un programme local de l'habitat)
retiré (p . 3848)
Amendement n° 138 de la commission (suppression
du cinquième alinéa de l'article) : adopté (p . 3848)
Amendement n° 139 de la commission
(participation des représentants des associations de
locataires à la conférence intercommunale du
logement) (p . 3848) : adopté (p . 3849)
Amendement n° 564 de M . Jacques Barrot
(participation d'un représentant du conseil général à
la conférence intercommunale du logement)
(p . 3849) : retiré (p . 3850)
Amendement n° 565 de M . Germain Gengenwin
(périodicité des réunions de la conférence
intercommunale du logement) : rejeté (p . 3850)

Article L. 441-1-5 du code de la construction et de
l'habitation (rôle des conférences intercommunales du
logement)

Amendement

	

n° 140

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3850)

Discussion commune des amendements ri S 141 et 566
Amendement n° 141 de la commission (émission
d'un avis sur le niveau des plafonds de ressources
dans le bassin d'habitat) : adopté (p . 3850)
Amendement n° 566 de M . Jacques Barrot
(émission d'un avis sur le niveau des plafonds de
ressources dans le bassin d'habitat) : retiré (p . 3850)
Amendement n° 702 de Mme Dominique Gillot
(évaluation de la situation des demandes de
logement non satisfaites et des conditions de mise
en oeuvre de la charte intercommunale du
logement) : adopté (p . 3851)
Amendement n° 142 de la commission (suppression
de la règle d'unanimité) : adopté (p . 3851)

Article L. 441-1-6 du code de la construction et de
l'habitation (dispositif applicable dans la région Ile-de-
France)

Amendement n° 143 de la commission (prise en
compte dans le schéma d'orientation, de l'objectif de
mixité sociale) : adopté (p . 3851)
Amendement n° 144 de la commission (suppression
du renvoi à un décret) (p . 3851) : adopté (p . 3852)

Après l'article L . 441-1-6 du code de la construction et
de l'habitation

Amendement ri 615 de M . François Asensi
(participation des associations de défense des mal-
logés et des sans-logis à l'élaboration de l'accord
national et des accords collectifs départementaux)
retiré (p . 3852)

Article L. 441-2 code de la construction et de
l'habitation (commissions d'attribution)

Amendement n° 752 de M. Jean-Pierre Brard
(création d'une commission d'attribution dans
chaque organisme concerné) : rejeté (p . 3852)
Amendement ri 145 rectifié de la commission
(création d'une commission d'attribution dans les
sociétés d'économie mixte d'aménagement et de
construction de logements sociaux) (p . 3852) : retiré
(p . 3853)

Discussion commune des amendements ri s 217 et 616
Amendement n° 217 de M. Gilbert Meyer
composition de la commission d'attribution) : rejeté

(p . 3853)
Amendement ri 616 de M . François Asensi
(composition de la commission d'attribution) : rejeté
p . 3853)

Article L. 441-2-1 du code de la construction et de
l'habitation (traitement des demandes d'attribution de
logements locatifs sociaux)

Amendement n° 750 de M. Jean-Pierre Brard
(mention des bassins d'habitat en matière de
demandes de logements sociaux) : retiré (p. 3853)
Amendement ri 146 de la commission
(communication du numéro d'enregistrement au
demandeur) (p . 3853) : adopté après modification
(p . 3854)
Amendement ri 961 du Gouvernement (de
précision) (p. 3853) : adopté (p . 3854)
Amendement ri 147 de la commission (mention de
l'organisme bailleur auquel le dossier a été transmis
dans le cas où le numéro d'enregistrement est
délivré par un organisme autre qu'un bailleur)
(p . 3854) : adopté après modification (p . 3855)

Sous-amendement ri 962 du Gouvernement
(fixation des modalités de transmission des
dossiers de demande par décret en Conseil
d'Etat) : retiré (p. 3854)
Sous-amendement ri 710 de M . Daniel
Marcovitch (établissement d'une convention
fixant les modalités de transmission des dossiers
de demande) : adopté (p . 3854)

Amendement n° 763 de M . Jean-Michel Marchand
(inscription d'office de tout demandeur n'ayant pas
reçu de numéro d'enregistrement dans un délai d'un
mois) : adopté après modification (p . 3855)

Sous-amendement n° 963 du Gouvernement
(exigence d'une mise en demeure) : adopté

p . 3855)
Après l'article L. 441-2-1 du code de la construction et
de l'habitation

Amendement ri 148 de la commission (notification
et motivation des décisions de refus d'attribution) :
adopté (p . 3855)

Article L. 441-2-2 du code de la construction et de
l'habitation (commission de médiation)

Amendement ri 617 de M . François Asensi
(composition de la commission de médiation)
p. 3855) : rejeté (p . 3856)

Amendement n° 697 de M . Daniel Marcovitch
ouvoirs de la commission de médiation) : retiré

~p . 3856)
Article L. 441-2-4 du code de la construction et de
l'habitation (informations sur l'attribution des
logements locatifs sociaux)
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Amendement n° 149 de la commission (information
des collectivités locales et des conférences
intercommunales du logement) : adopté (p . 3856)
Amendement n° 150 de la commission (information
des maires sur le bilan de la politique d'attribution
des or anismes de logement social) : adopté
(p . 3856)
Amendement n° 151 de la commission (information
du public) : adopté (p. 3856)
Amendement n° 152 de la commission (application
de l'obligation d'information aux sociétés
d'économie mixte locales) (p . 3856) : retiré
(p. 3857)

Après l'article L. 441-2-5 du code de la construction et
de l'habitation

Discussion commune des amendements ri s 153, 154
et 128 précédemment réservé

Amendement n° 153 de la commission (seuils de
déclenchement du surloyer) (p . 3857) : adopté après
rectification (p . 3863)

Sous-amendement n° 971 de M . Georges Sarre
(relèvement du seuil de déclenchement facultatif)
p . 3857) : rejeté (p . 3863)

Amendement n° 154 de la commission (relèvement
de 10 % des plafonds de ressources pour
l'attribution des logements sociaux) (p . 3857) :
retiré ; repris par M. Patrick Devedjian : rejeté
(p . 3863)

Sous-amendement n° 972 de M . Georges Sarre
relèvement porté à 20 %) (p . 3857 : rejeté

~p . 3863)
Amendement n° 128 précédemment réservé de la
commission (suppression du double plafond de
ressources) (p . 3857) : retiré ; repris par M. Patrick
Devedjian : rejeté (p . 3863)

Après l'article 33
Amendement n° 770 de M . Jean-Michel Marchand
(interdiction de réclamer le paiement des frais lors
de la demande d' attribution d'un logement social ou
de la signature du bail) : adopté (p . 3863)
Amendement n° 769 rectifié de M . Jean-Michel
Marchand (abaissement des délais de préavis en cas
de congé donné par le locataire) (p . 3863) : adopté
(p . 3864)
Amendement n° 703 de M . Daniel Marcovitch
(représentation des locataires au sein des conseils
d'administration des sociétés d'économie mixte de
construction) (p . 3864) : retiré (p . 3865)

Article 34 (extinction du mécanisme des protocoles
d'occupation du patrimoine social) : adopté (p . 3865)
Après l'article 34

Amendement n° 968 du Gouvernement (définition
des logements locatifs sociaux) (p . 3865) : adopté
(p . 3866)
Amendement n° 969 du Gouvernement
(abaissement pour la région Ile-de-France, du seuil
de population à partir duquel s'applique le dispositif
destiné à contraindre les communes d'une
agglomération ayant peu de logements sociaux à en
construire davantage) (p . 3865) : adopté (p . 3866)

Section 4 : mesures relatives aux DOM
Article 35 (extension aux sociétés d'économie mixte des
DOM des dispositions relatives aux attributions de
logement) (p. 3866) : adopté après modification
(p. 3867)

Amendement n° 662 corrigé de M . Claude Hoarau
(application aux départements d'outre-mer de
l'article L . 442-6-1 du code de la construction et de
l'habitation (p . 3866) : adopté (p . 3867)

Chapitre III

Accès aux soins

Article 36 (caractère prioritaire de la politique d'accès
à la prévention et aux soins des personnes les plus
démunies) (p. 3872) : adopté (p . 3874)

Intervenants : M. Denis Jacquat (p . 3872) ;
Mme Jacqueline Fraysse (p . 3873) ; Mme Catherine
Génisson (p . 3873)
Amendement n° 293 de la commission (rôle des
mutuelles) (p . 3874) : retiré (p . 3875)

Après l'article 36
Amendement n° 294 de la commission (rôle de la
sécurité sociale dans la lutte contre les exclusions) :
adopté (p . 3875)
Amendement n° 295 de la commission (rôle de la
sécurité sociale dans la lutte contre l'exclusion en
matière d'accès aux soins) : adopté (p. 3876)

Discussion commune des amendements n° 296 et 854
corrigé

Amendement n° 296 de la commission (rapport sur
la médecine scolaire) (p . 3876) : retiré (p . 3877)

Sous-amendement n° 927 de M. Bernard Perrut
(rédactionnel) (p . 3876) : rejeté (p . 3877)

Amendement n° 854 corrigé de M . Jean-Pierre
Brard (rapport sur le rôle de la médecine scolaire
dans la prévention) (p . 3876) : adopté (p . 3877)
Amendement n° 543 de M . Yves Bur (projet de loi
généralisant l'assurance maladie) (p . 3877) : rejeté
(p . 3878)

Article 37 (programmes régionaux d'accès à la
prévention et aux soins) (p . 3878) : adopté après
modification (p . 3885)

Intervenants :

	

M . Denis

	

Jacquat

	

(p . 3878) ;
Mme Jacqueline Fraysse (p . 3878)
Amendement n° 856 de Mme Janine Jambu (milieu
scolaire et universitaire) (p . 3878) : retiré (p . 3879)
Amendement n° 298 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3879)

Amendements identiques n° 299 et 583
Amendement n° 299 de la commission (éducation à
la santé) : adopté (p . 3879)
Amendement n° 583 de M . Jacques Barrot
(éducation à la santé) : adopté (p . 3879
Amendement n° 725 de M . Jean-François Mattei
(personnes atteintes du sida) (p . 3879) : rejeté
p. 3880)

Amendement n° 300 de la commission (situations
locales particulières) : adopté (p . 3880)

Discussion commune des amendements ri S 965 et 301
Amendement n° 965 du Gouvernement (services de
santé scolaire et services de protection maternelle et
infantile) (p . 3880) : adopté (p . 3881)
Amendement n° 301 de la commission (services de
santé scolaire et services de protection maternelle et
infantile) (p . 3880) : retiré (p . 3881)
Amendement n° 857 de M . Jean-Pierre Brard (rôle
des entreprises dans l'accès aux soins) (p . 3881) :
rejeté (p . 3882)
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Amendement n° 302 de la commission (agences
régionales de l 'hospitalisation) : adopté (p . 3882)

Discussion commune des amendements ri s 303 et 859
Amendement n° 303 de la commission (sociétés
mutualistes) (p . 3882) : adopté (p . 3883)
Amendement n° 859 de Mme Janine Jambu
(sociétés mutualistes) : devenu sans objet (p . 3883)
Amendement n° 759 de M. Jean-Pierre Brard
(centres de santé territoriaux mutualistes et
associatifs) : rejeté (p . 3883)

Discussion commune des amendements ri S 304 et 413
Amendement n° 304 de la commission (actions
spécifiques contre certaines pathologies) (p . 3883) :
adopté après rectification (p . 3884)
Amendement n° 413 de M . Bernard Accoyer (lutte
contre la toxicomanie) : retiré (p . 3884)
Amendement n° 735 de M. Jean-Pierre Brard
(commissions communales et intercommunales de
santé) : rejeté (p . 3884)
Amendement n° 305 de la commission (associations
qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion)
(p. 3884) : adopté après rectification (p . 3885)

Après l'article 37
Amendement n° 306 de la commission (lutte contre
l'alcoolisme) (p . 3885) : adopté (p . 3886)

Article 38 (participation du service,public hospitalier à
la lutte contre l'exclusion) : adopte après modification
(p . 3888)

Intervenants :

	

M. Patrick Bloche

	

(p . 3887) ;
M. Denis Jacquat (p . 3887)
Amendement n° 307

	

de

	

la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3887)
Amendement n° 308 de la commission (associations
qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion) : adopté
(p . 3888)

Amendements identiques n° 309 et 584 corrigé
Amendement n° 309 de la commission (rôle du
médecin) : adopté (p . 3888)
Amendement n° 584 corrigé de M . Jacques Barrot
(rôle du médecin) : adopté (p . 3888)

Après l 'article 38
Discussion commune de l'amendement n° 569 et des
amendements identiques riS 310 et 860

Amendement n° 569 de Mme Bernadette Isaac-
Sibille (aide aux femmes enceintes et aux jeunes
mères particulièrement démunies) (p . 3888) : rejeté
(p . 3889)
Amendement n° 310 de la commission
(accompagnement des femmes enceintes et des
jeunes mères les plus démunies) : adopté (p . 3889)
Amendement n° 860 de Mme Janine Jambu
(accompagnement des femmes enceintes et des
jeunes mères les plus démunies) : adopté (p . 3889)

Discussion commune des amendements n°` 311 et 771
Amendement n° 311 de la commission (action
sanitaire et sociale) (p . 3889) : adopté (p . 3890)
Amendement n° 771 de Mme Marie-Hélène Aubert
(action sanitaire et sociale) : retiré (p . 3890)

Article 39 (permanences d'accès aux soins de santé
consacrées aux personnes en situation de précarité) :
adopté après modification (p. 3892)

Intervenant : M. Denis Jacquat (p . 3890)

Amendement n° 312 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3890)
Amendement n° 313 de la commission
(permanences d'accès aux soins de santé) (p . 3890) :
adopté (p . 3891)
Amendement n° 314 de la commission
(aac3o8mpj gnement dans les démarches) : adopté
(
Amendement n° 737 de M. Jean-Pierre Brard
(centres municipaux de santé) : rejeté (p . 3891)
Amendement n° 738 de M. Jean-Pierre Brard
(centres municipaux de santé) : devenu sans objet
p . 3891)

Amendement n° 506 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (continuité de soins) : rejeté (p . 3891)
Amendement n° 226 de Mme Christine Boutin
(cantons dépourvus de services publics de soins
gratuits) : rejeté (p . 3891)

Après l'article 39
Amendements ri S 632 à 637 de M . Alain Ferry :
non soutenus (p . 3892)
Amendement n° 861 de Mme Janine Jambu
(entretiens sociaux au sein des hôpitaux publics et
privés) : rejeté (p . 3892)
Amendement n° 781 de M. André Aschieri (non
discrimination en fonction des caractéristiques
génétiques) : retiré (p . 3893)
Amendement n° 421 de M. Bernard Accoyer
rapport sur la lutte contre les discriminations)

~p . 3893) : adopté après rectification (p . 3894)

Chapitre IV

Exercice de la citoyenneté

Avant l'article 40
Amendement n° 976 de la commission (formation
des demandeurs d'emploi) : retiré (p . 3894)
Amendement n° 862 de Mme Janine Jambu
(activités syndicales) : adopté (p . 3894)
Amendement n° 863 de Mme Janine Jambu (stages
de formation) (p . 3894) : adopté (p . 3895)

Discussion commune des amendements n° S 395, 739,
977 et 623

Amendement n° 395 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (gratuité de la carte d'identité) (p . 3895) :
rejeté (p . 3896)
Amendement n° 739 de M. Jean-Pierre Brard
(gratuité de la carte d'identité) (p. 3895) : retiré
p . 3896)

Amendement n° 977 du Gouvernement (gratuité de
la carte d'identité) (p . 3895) : adopté (p . 3896)
Amendement n° 623 de M . Jacques Desallangre
(gratuité de la carte d'identité) (p. 3895) : devenu
sans objet (p . 3896)
Amendement n° 586 de M . Jacques Barrot
(domiciliation des personnes sans domicile fixe) :
rejeté (p . 3896)

Article 40 (inscription des personnes sans domicile fixe
sur les listes electorales) (p. 3896) : adopté après
modification (p . 3898)

Intervenant : M. Denis Jacquat (p . 3896)
Amendement n° 179 de M. Michel Suchod (choix
de la commune d'inscription) : rejeté (p . 3897)

Discussion commune des amendements identiques
riS 392, 715 corrigé et de l'amendement n° 180
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Amendement n° 392 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (durée d'inscription à l'organisme
d'accueil) : adopté (p . 3897)
Amendement n° 715 corrigé de Mme Dominique
Gillot (durée d'inscription à l'organisme d'accueil) :
adopté (p . 3897)
Amendement n° 180 de M . Michel Suchod (durée
d'inscription à l'organisme d'accueil) : devenu sans
objet (p . 3897)
Amendement n° 316 de la commission (durée
d'inscription à l'organisme d'accueil) : retiré
(p . 3897)
Amendement ri 181 de M. Michel Suchod
(commune d'élection) : rejeté (p . 3898)

Article 41 (demande d'aide juridictionnelle pour les
personnes sans domicile ,fixe) : adopté (p . 3898)
Après l'article 41

Amendement n° 799 de M . Jean-Michel Marchand
(droit à l'accompagnement) : rejeté (p . 3898)
Amendement ri 473 rectifié de Mme Gilberte
Marin-Moskovitz (information des personnes
condamnées à une peine de prison) (p . 3898) :
adopté après modification (p . 3899)

Sous-amendement

	

n " 979

	

de

	

M. Patrick
Devedjian (de précision) : adopté (p . 3899)

Avant l'article 42
Amendement n° 64 de M . Jacques Desallangre
(responsabilités du prêteur) (p . 3899) : rejeté
(p . 3900)

Titre II

De la prévention des exclusions

Chapitre Ier

Procédure de traitement des situations de
surendettement

Article 42 (article L. 331-1 du code de la
consommation : composition de la commission de
surendettement des particuliers) (p. 3900) : adopté
après modification (p . 3903)

Intervenants :

	

M . Denis

	

Jacquat

	

(p . 3900) ;
M. Germain Gengenwin (p . 3900) ; M. Patrice
Carvalho (p . 3901) ; Mme Véronique Neiertz
(p . 3901)
Amendement ri 60 de la commission (suppression
de la participation du président du conseil général)
(p . 3901) : adopté (p . 3902)
Amendement n° 61 de la commission (garantie d'un
choix sérieux des délégués) : adopté (p . 3902)
Amendement n° 62 de la commission (critères de
choix de trois personnes désignées par le préfet)
(p . 3902) : adopté (p . 3903)
Amendement n° 435 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (choix d'un travailleur social) : rejeté
(p . 3903)
Amendement n° 680 de M. Pierre Cardo
(information annuelle des instances locales par la
commission) : rejeté (p . 3903)

Article 43 (article L. 331-2 du code de la
consommation : fixation des ressources minimales du
ménage par la commission de surendettement des
particuliers) (p . 3931) : adopté après modification
(p . 3938)

Intervenants :

	

M . Denis

	

Jacquat

	

(p . 3931)
M. François Goulard (p . 3932) ; Mme Véronique
Neiertz (p . 3932)
Amendement n° 184 de M. André Schneider
(définition de la mission de la commission)
p. 3932) : rejeté (p . 3933)

Amendements identiques n os 1 corrigé et 183
Amendement ri 1 corrigé de M . Léonce Deprez
(suppression du critère de "bonne foi") : rejeté
(p . 3933)
Amendement n° 183 de M. André Schneider
(suppression du critère de "bonne foi") : rejeté
p . 3933)

Discussion commune des amendements n S 358 et 986
Amendement n° 358 de M . Alain Veyret (dettes
professionnelles des commerçants et artisans)
(p . 3934) : retiré (p . 3936)
Amendement n° 986 du Gouvernement (dettes
professionnelles des commerçants et artisans)
(p . 3935) : retiré (p . 3936)
Amendement n° 63 de la commission (plafond
personnalisé des remboursements) (p . 3936)
adopté (p . 3937)

Sous-amendement n° 908 de Mme Janine Jambu
(critère géographique) (p . 3936) : rejeté (p . 3937)

Amendement n° 436 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz : devenu sans objet (p . 3937)
Amendement n° 64 de la commission (garantie de
ressources minimales) (p . 3937) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p . 3938)

Discussion commune des amendements n° S 227 et 178
corrigé

Amendement ri 227 de Mme Christine Boutin
(personnes physiques ayant servi de caution au
débiteur) : rejeté (p . 3938)
Amendement n° 178 corrigé de M . Léonce Deprez
(personnes physiques ayant servi de caution au
débiteur) : rejeté (p . 3938)

Après l'article 43

Amendement ri 393 de la commission (garantie de
ressources minimales) : adopté (p . 3938)

Article 44 (article L. 331-3 du code de la
consommation : procédure applicable devant la
commission) (p. 3938) : adopté après modification
(p. 3941)

Intervenants : M. François Goulard (p . 3939) ;
M. Denis Jacquat (p . 3939)
Amendement ri 434 de M . Thierry Mariani
(assistance d'une personne choisie par le débiteur)
rejeté (p . 3939)
Amendement n° 65 de la commission (assistance à
titre gratuit d'une personne choisie par le débiteur)
(p . 3939) : adopté (p . 3940)

Sous-amendement oral de M . Patrick Devedjian
(bénéfice de l'aide judiciaire) (p . 3939) : rejeté
p . 3940)

Amendement n° 497 de M . Christian Martin :
devenu sans objet (p . 3940)
Amendement n° 66 de la commission (réduction à
trente jours du délai de justification de créances)
adopté (p . 3940)
Amendement ri 67 de la commission (mise en )lace
et actionnement des cautions) : adopté (p . 3940)
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Amendement ri 4 de M. Léonce Deprez
(représentation des créanciers) : rejeté (p . 3940)
Amendement ri 865 de Mme Janine Jambu
(sanction des organismes pratiquant des taux
anormalement éleves) : rejeté (p . 3941)

Article 45 (article L. 331-4 du code de la
consommation : droits des débiteurs) (p . 3941) : adopté
après modification (p . 3942)

Intervenants :

	

M. Pierre

	

Cardo

	

(p . 3942) ;
Mme Marylise Lebranchu (p . 3942)
Amendement n° 225 de Mme Christine Boutin
(allongement à trente jours du délai de saisine du
juge de l' exécution) : rejeté (p . 3942)
Amendement n 68 de la commission (impossibilité
de contestation hors délai) : adopté (p . 3942)

Article 46 (article L. 331-5 du code de la
consommation : saisine du juge de l'exécution par le
président de la commission de surendettement, en cas
d'urgence, aux fins de suspension des procédures
d'exécution) (p . 3942) : adopté après modification
(p. 3943)

Amendement n° 69 de la commission (modalités de
la saisine ; compétences) : adopté après rectification
(p . 3943)
Amendement n° 359 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3943)

Après l'article 46
Amendement n° 897 de M . Germain Gengenwin

E
lan de remboursement des dettes fiscales) : rejeté

p . 3943)
Amendement ri 866 de Mme Janine Jambu (suivi
du dossier à plus longue échéance) : rejeté (p . 3944)

Article 47 (article L. 331-7 du code de la
consommation : pouvoirs de la commission en cas
d'échec de la conciliation) (p. 3944) : adopté après
modification (p. 3946)

Intervenant : M. François Goulard (p . 3944)
Amendement n° 70 rectifié la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3944)

Discussion commune des amendements n °S 71 et 867
Amendement ri 71

	

de la commission
(plafonnement du taux) (p . 3944) : adopté (p . 3945)
Amendement ri 867 de Mme Janine Jambu
(plafonnement du taux) : devenu sans objet
p . 3945)

Amendement n° 981 du Gouvernement (conditions
d'utilisation du produit de la vente forcée du
logement principal) : adopté (p . 3945)
Amendement ri 868 de Mme Janine Jambu (de
coordination) (p . 3945) : rejeté (p . 3946)

Article 48 (article L. 331-7-1 du code de la
consommation : mise en place d'un moratoire des
dettes en cas d'échec des phases de conciliation et de
recommandation) (p. 3946): adopté après modification
(p. 3955)

Intervenants :

	

M . Denis

	

Jacquat

	

(p . 3946) ;
M. François Goulard (p . 3946)
Amendement ri 72 de la commission
(surendettement directement lié au cautionnement) :
adopté (p . 3947)

Discussion commune des amendements ri 73
Amendement n° 73 de la commission (extension du
moratoire aux dettes fiscales, parafiscales ou envers

les organismes de sécurité sociale) (p . 3947) :
adopté (p . 3951)
Amendement n° 74 de la commission (suspension
du paiement des intérêts) : adopté (p . 3951)

Discussion commune des amendements n O5 75 et 228
Amendement n° 75 de la commission (remise des
intérêts cumulés) : adopté (p . 3951)
Amendement ri 228 de Mme Christine Boutin
(remise des intérêts cumulés) : devenu sans objet
p . 3951)

Amendement n° 76

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3952)
Amendement ri 77 de la commission (conditions
d'effacement des dettes fiscales, parafiscales ou
envers les organismes de sécurité sociale) : adopté
(p . 3952)
Amendement n° 78 de la commission (durée de huit
ans de l'impossibilité de recourir a un nouvel
effacement de dettes) : adopté (p . 3952)
Amendement n° 365 corrigé de la commission :
devenu sans objet (p . 3952)
Amendement n° 79 de la commission (de
conséquence) (p . 3952) : adopté (p . 3954)

Sous-amendement ri 992 du Gouvernement
(assistance d'un avocat dans le cadre de l'aide
judiciaire) (p . 3953) : rejeté (p. 3954)

Amendement n° 991 du Gouvernement (conditions
des remises totales ou partielles) (p . 3949) : retiré
(p . 3955)

Article 49 (article L. 332-3 du code de la
consommation : pouvoirs du juge en cas de
contestation des recommandations de la commission) :
adopté (p . 3955)

Intervenant : M. François Goulard (p . 3955)
Amendement ri 207 de M . Patrick Devedjian
(rédactionnel) : rejeté (p . 3955)

Article 50 (article L. 332-4 du code de la
consommation : effacement de créances et
régularisation) (p . 3955) : adopté (p. 3956)

Intervenants : M. Denis Jacquat (p . 3955) ;
M. François Goulard (p . 3955) ; M. Pierre Cardo
(p. 3956) ; Mme Véronique Neiertz (p . 3956)

Article 51 (article L. 333-4 du code de la
consommation : inscription au fichier sur les incidents
de paiement) (p . 3956) : adopté après modification
(p. 3958)

Intervenant : M. François Goulard (p . 3956)
Amendement n° 208 de M. Patrick Devedjian
(inscription dès la saisine de la commission de
surendettement) (p . 3956) : rejeté (p . 3957)
Amendement n° 869 de Mme Janine Jambu
(restrictions d'utilisation du fichier) (p . 3957) :
rejeté (p . 3958)

Discussion commune des amendements n ' 80 corrigé
et 209

Amendement n° 80 corrigé de la commission (de
conséquence : réduction à 8 ans de la durée
d'inscription au fichier) : adopté (p . 3958)
Amendement n° 209 de M . Patrick Devedjian
(durée d'inscription au fichier fixée à 10 ans) : retiré
p . 3958)
Amendement n° 786 rectifié de M . Jacques
Desallangre (radiation des informations après
remboursement de la dette) : rejeté (p . 3958)
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Amendement ri 787 de M. Jacques Desallangre
(radiation des informations par saisine du juge
d'instance) : rejeté (p . 3958)

Après l'article 51
Amendement ri 550 de M . François Goulard
instauration d'un fichier national des prêts) : rejeté

(p . 3959)
Amendement ri 894 corrigé de M . Jean-Jacques
Weber (institution de la faillite civile) (p . 3959) :
rejeté (p . 3960)
Amendement ri 895 corrigé de M . Germain
Gengenwin (rapport sur une possible extension du
système d'Alsace-Moselle) : rejeté (p . 3960)
Amendement ri 870 de Mme Janine Jambu
imputation des frais d'huissier) (p . 3960) : retiré

(p . 3961)
Amendement ri 81 de la commission (fixation des
tarifs des huissiers) : adopté (p . 3961)
Amendement ri 82 de la commission (suppression
de la taxe sur les actes des huissiers) : adopté
(p . 3961)

Article 52 (dispositions transitoires) (p. 3961) : adopté
(p . 3962)
Après l'article 52

Amendement ri 982 du Gouvernement (droits des
personnes s'étant portées caution) : adopté (p . 3962)
Amendement ri 84 de la commission (droits des
personnes s'étant portées caution) : retiré (p . 3962)
Amendement ri 83 rectifié de la commission
(plafond de cautionnement) (p. 3962) : adopté
p. 3963)
Amendement ri 85 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 3963)
Amendement n° 893 de M . Germain Gengenwin
(bénéfice d'un crédit d'impôt pour les emprunteurs
contractant une assurance-chômage) : rejeté
(p. 3963)

Chapitre II

Saisies immobilières et interdiction bancaire

Avant l'article 53
Amendement ri 466 de la commission (suppression
du régime dérogatoire des sociétés de crédit foncier)
(p . 3964) : adopté (p . 3965)

Article 53 (articles 706 et 706-1 du code de procédure
civile : conditions de remise en vente du bien
immobilier après fixation de la mise à prix par le juge)
(p. 3965) : adopté (p. 3966)

Intervenants : M. Patrick Devedjian (p . 3965) ;
M. Patrick Leroy (p . 3965)
Amendement ri 818 de M . Patrice Martin-Lalande
((lélais d'adjudication et modalités de surenchère)
p . 3965) : rejeté (p . 3966)
Amendement ri 499 de M . Christian Martin
(effacement des créances du fait même de la
vente) : rejeté (p . 3966)

Article 54 (article 706-2 du code de procédure civile
possibilité pour l'adjudicataire d'office de trouver un
autre acquereur) : adopté (p . 3966)
Article 55 (article 716 du code de procédure civile :
publication du jugement d'adjudication) : adopté après
modification (p . 3966)

Amendement ri 86 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3966)

Article 56 (articles 696 à 700 du code de procédure
civile : fixation par décret de l'ensemble des règles
relatives à la publicité des opérations d'adjudication)
(p . 3966) : adopté après modification (p. 3967)

Amendement ri 87 de la commission (de
suppression) (p . 3966) : retiré (p . 3967)
Amendement

	

ri 980

	

du

	

Gouvernement
(élargissement de la publicité des opérations
d'adjudication) :

	

adopté

	

après

	

modification
(p. 3967)

Sous-amendement ri 983 de la commission
(publicité par affichage) : retiré (p . 3967)
Sous-amendement ri 984 de la commission
(modalités plus larges) : adopté (p . 3967)

Après l'article 56
Amendement ri 88 de la commission (imputation
du produit de l'enchère prioritairement sur le capital
dû) (p . 3967) : retiré (p . 3968)
Amendement ri 871 de Mme Janine Jambu
(suppression des frais de poursuite et de
recouvrement frappant des débiteurs insolvables) :
rejeté (p . 3968)

Article 57 (levée de l'interdiction d'émettre des
chèques) (p. 3968) : adopté après modification
(p. 3969)

Amendement n° 89 de la commission (application
aux procédures de liquidation en cours et futures)
(p . 3968) : adopté (p . 3969)

Sous-amendement ri 985 du Gouvernement (date
d'entrée en vigueur) : rejeté (p . 3969)

Après l'article 57
Amendement ri 90 de la commission (prohibition
du démarchage financier auprès des mineurs) :
adopté (p. 3969)

Article 28 précédemment réservé (mesures visant à
faciliter la réalisation de logements destinés aux
personnes défavorisées) (p. 3975) : adopté après
modification (p . 3979)

Amendements identiques ri 241 et 620
Amendement n° 241 de M. Patrick Devedjian (de
suppression) (p . 3975) : rejeté (p . 3977)
Amendement ri 620 de M . Jacques Desallangre (de
suppression) (p . 3975) : rejeté (p . 3977)
Amendement ri 110 de la commission (suppression
du paragraphe I de l'article) : retiré ; repris par
M. Patrick Leroy : rejeté (p . 3977)
Amendement n° 993 du Gouvernement (réalisation
d'aires de stationnement) (p . 3976) : adopté
(p. 3978)
Amendement ri 685 de M. Pierre Cardo
(suppression de l'obligation de réaliser des aires de
stationnement pour les opérations effectuées dans le
cadre d'un bail à réhabilitation ou d'un bail à
construction) : devenu sans objet (p . 3978)
Amendement ri 111 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 3978)
Amendement n° 112 de la commission (exonération
du versement pour dépassement du coefficient
d'occupation des sols en cas de réalisation de
logements d'insertion) (p . 3978) : adopté (p . 3979)

Après l'article 28
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Amendement n° 113 précédemment réservé de la
commission (dissociation de la location du
logement de la location de l'aire de stationnement) :
adopté (p . 3979)

Chapitre III

Mesures relatives au maintien dans le logement

Section 1 : prévention des expulsions

Article 58 (modification de la procédure de résiliation
de plein droit des baux) : adopté après modification
(p. 3979)

Intervenants : M. Denis Jacquat

	

(p . 3980) ;
M. Georges Sarre

	

(p . 3980) ;

	

M. Louis

	

Besson
(p . 3980)
Amendement n° 847

	

de Mme Janine

	

Jambu
(information du

	

fonds

	

de solidarité

	

pour

	

le
logement) (p . 3981) : retiré (p . 3982)
Amendement n° 640 de M . Bernard Schreiner
(suppression du délai entre la notification de
l'assignation au préfet et l'audience) (p. 3982) :
rejete (p . 3983)
Amendement n° 155, deuxième rectification de la
commission (saisine des organismes d'aide au
logement, du fonds de solidarité pour le logement
ou des services sociaux compétents) : adopte après
troisième rectification (p . 3983)
Amendement n° 848 de Mme Janine Jambu (non-
application de la clause résolutoire lorsque le
locataire se libère de sa dette) (p . 3983) : retiré
(p . 3984)

Article 59 (obligations spécifiques aux bailleurs
sociaux) (p. 3984) : adopté après modification
(p. 3986)

Intervenant : M. Jean-Claude Lefort (p . 3984)
Amendement n° 156 de la commission (suppression
des références aux conditions de saisine de la
section départementale des aides publiques au
logement) (pp . 3985) : adopté (p . 3986)
Amendement n° 157 de la commission (limitation
du pouvoir d'appréciation de la section
départementale des aides publiques au logement)
(p . 3985) : adopté (p . 3986)
Amendement n° 158 de la commission (de
conséquence) (p . 3985) : adopté (p . 3986)
Amendement n° 159 de la commission (de
conséquence) (p . 3985) : adopté (p . 3986)

Article 60 (versement en tiers payant de l'allocation de
logement familiale pour le parc social non
conventionné) (p. 3986) : adopté après modification
(p. 3988)

Intervenant : M. Claude Billard (p . 3986)
Amendement n° 160 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 3987)
Amendement n° 663 corrigé de M . Claude Hoarau
(application du dispositif aux sociétés d'économie
mixte des départements d'outre mer) (p . 3987) :
adopté après deuxième correction (p . 3988 )

Après l'article 60
Amendement n° 223 de M . Patrick Devedjian (non-
application aux squatters des délais prévus pour
l'exécution des décisions ordonnant une expulsion) :
rejeté (p . 3988)

Article 61 (information du préfet sur les décisions
d'expulsion et les délais accordes pour leur exécution)
(p . 3988) : adopté (p. 3989)

Amendement n° 851 de Mme Janine Jambu (entrée
en vigueur de la décision d'expulsion subordonnée à
une offre de relogement) : rejeté (p. 3989)

Après l'article 61
Amendement n° 161 de la commission (saisine
directe du juge de l'exécution par les justiciables en
cas de décision d'expulsion) (p . 3989) : adopté
(p . 3990)
Amendement n° 767 de M . Jean-Michel Marchand
(présence d'un représentant des services sociaux de
la commune ou du département ou d'un représentant
d'une association d'aide aux exclus lors de
l'exécution de l'expulsion) : retiré (p . 3990)

Article 62 (conditions d'octroi du concours de la force
publique en cas d'expulsion) (p . 3990) : adopté après
modification (p. 3993)

Intervenant : M. Alain Cacheux (p . 3990)
Amendement ri 211 de M. Patrick Devedjian (de
suppression) : rejeté (p . 3991)
Amendement n° 500 de M. Christian Martin
(obligation d'offrir un relogement adapté avant de
recourir à la force publique et agrément des foyers
d'hébergement) (p . 3991) : rejeté (p . 3992)

Amendements identiques ris 764 et 853
Amendement n° 764 de M . Jean-Michel Marchand
(remplacement de la notion d'hébergement par celle
de relogement) (p . 3992) : rejeté (p . 3993)
Amendement n° 853 de Mme Janine Jambu
(remplacement de la notion d'hébergement par celle
de relogement) (p . 3992) : rejeté (p . 3993)
Amendement n° 705 de M . Philippe Decaudin
(indemnisation du bailleur) : adopté (p. 3993)
Amendement n 210 de M. Patrick Devedjian
(saisine du fonds de solidarité pour le logement) :
retiré (p . 3993)

Après l'article 62
Amendement n° 212 de M. Patrick Devedjian
(amélioration du dispositif d'indemnisation des
propriétaires de logements dont les loyers sont
impayés) (p . 3993) : rejeté (p . 3994)
Amendement n° 162 de la commission (conditions
d'intervention des huissiers de justice) (p. 3994) :
adopté (p . 3995)

Article 63 (institution de chartes pour la prévention des
expulsions dans les départements) : adopté (p. 3995)

Intervenants :

	

M . Denis

	

Jacquat

	

(p . 3995) ;
M. Louis Besson (p . 3995)

Après l'article 63
Discussion commune des amendements nos 163 et 246

Amendement n° 163 de la commission (attribution
d'un nouveau logement aux locataires qui ne
respectent pas l'obligation d'un usage paisible du
logement loué) (p . 3995) : adopté après
modification (p. 3997)

Sous-amendement n° 711 de M . Patrick Rimbert
(attribution d'un nouveau logement correspondant
aux besoins et aux possibilités des locataires)
(p . 3996) : adopté (p . 3997)
Sous-amendement n° 712 de M . Patrick Rimbert
(réduction des délais d'exécution d'une expulsion
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au cas où un nouveau logement aurait été refusé) :
adopté (p . 3996)

Amendement n° 246 de M. Patrick Devedjian
(attribution d'un nouveau logement aux locataires
qui ne respectent pas l'obligation d'un usage paisible
du logement loué) : retiré (p . 3996)
Amendement n° 452 rectifié de M. Georges Sarre
(prorogation d'un an des conventions ouvrant droit à
une procédure de congé pour vente) (p . 3997) :
rejete (p . 3998)

Discussion commune de l'amendement n° 706 et des
amendements identiques ri s 164 rectifié et 707

Amendement n° 706 de M . Daniel Marcovitch
(modifications des conditions dans lesquelles le
congé pour vente peut être donné à certains
locataires) (p . 3998) : retiré (p . 3999)
Amendement n° 164 rectifié de la commission
(modalités d'application du congé pour vente)
p . 3998) : retiré (p . 3999)

Amendement n° 707 de M . Daniel Marcovitch
(modalités d'application du congé pour vente)
p . 3998) : retiré (p . 3999)

Amendement n° 568, deuxième rectification de
Mme Anne-Marie Idrac (instauration d'un droit de
préemption en cours de bail pour le locataire
titulaire d'une carte d'invalidité) (p . 3999) : retiré
(p . 4000)

Section 2 : amélioration des conditions de vie et
d'habitat
Article 64 (mesures d'urgence contre le saturnisme)
(p . 4000) : adopté après modification (p . 40006)

Intervenants : M. Daniel Marcovitch (p . 4000) ;
M. Denis Jacquat (p . 4001) ; M. Jean-Pierre Brard
(p . 4001 ; M. Alain Cacheux (p . 4002) ; M. Louis
Besson (p . 4002)
Amendement n° 751 de M. Jean-Pierre Brard
(établissement d'un diagnostic lorsqu'un risque
d'intoxication pour les occupants d'un immeuble est
porté à la connaissance du préfet) (p . 4002) : rejeté
(p . 4003)

Amendement n° 708 de Mme Véronique Carrion-
Bastok (suppression du terme "notoire" pour la
détermination du risque d'intoxication au plomb)
(p . 4003) : adopté (p . 4004)
Amendement n° 165 de la commission
(rédactionnel) : retiré (p . 4004)
Amendement n° 166 de la commission (appel non
suspensif dans le cas où les travaux sont contestés
par le propriétaire) : adopté (p . 4004)
Amendement n° 167 de la commission (de
précision) : adopté (p . 4004)
Amendement n° 168 rectifié de la commission
(fixation des modalités de détermination du risque
d'intoxication par décret en Conseil d'Etat)
(p . 4004) : adopté (p . 4005)

Discussion commune des amendements ri s 169 et 756
rectifié

Amendement n° 169 de la commission (exigence
d'un certificat d'absence de risque d'exposition au
plomb pour les transactions portant sur des
immeubles construits avant 1948) (p . 4005) : retiré
(p . 4006)
Amendement n° 756 rectifié de M. Jean-Pierre
Brard (exigence d'un certificat d'absence de risque
d'exposition au plomb pour les transactions portant

sur des immeubles construits avant 1948)
(p. 4005) : rejeté (p . 4006)

Article 65 (création d'une peine de confiscation du
fonds de commerce applicable aux marchands de
sommeil) (p. 4006) : adopté après modification
(p. 4007)

Amendement n° 170 corrigé de la commission (de
précision) : adopté (p . 4006)
Amendement n° 691 de M. Pierre Cardo (fixation
des modalités de transfert du fonds de commerce à
l'Etat par décret en Conseil d'Etat) (p . 4006) : rejeté
(p . 4007)

Article 66 (clarification du statut des sous-locataires) :
adopté après modification (p. 4007)

Amendement n° 171 de la commission (rectification
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 4007)

Article 67 (protection des occupants des hôtels
meublés) (p. 4007) : adopté après modification
(p . 4009)

Amendement n° 172 de la commission (application
du dispositif aux occupants de certains meublés) :
adopte (p . 4008)
Amendement n° 173 corrigé de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4008)
Amendement n° 174 corrigé de la commission
(motivation du refus de renouvellement du bail)
adopté (p . 4008)
Amendement n° 175, deuxième correction de la
commission (renouvellement tacite du bail en cas de
changement de propriétaire et relogement des
occupants justifiant plus de trois ans consécutifs de
résidence principale dans le cas des opérations
d'urbanisme) (p . 4008) : adopté (p . 4009)

Chapitre IV

Moyens d'existence

Avant l'article 68
Amendement n° 187 de M . Serge Poignant (remise
à plat de l'ensemble des minima sociaux) : rejeté
(p . 4009)
Amendement n° 317 corrigé de la commission
(caractère non saisissable de l'allocation de
solidarité spécifique et de l'allocation d'insertion)
adopté (p . 4009)

Article 68 (fixation d'un seuil minimal insaisissable
pour les prestations familiales) (p . 4009) : adopté dans
la rédaction de l'amendement n° 994 (p. 4010)

Amendement n° 994 du Gouvernement (limitation
des prélèvements sur les allocations familiales)
adopté (p . 4010)
Amendement n° 514 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (pourcentage minimum) : devenu sans
objet (p . 4010)
Amendement n° 872 de Mme Janine Jambu (de
précision) : devenu sans objet (p . 4010)
Amendement n° 819 de M. Patrice Martin-Lalande
(instauration d'un revenu minimum mensuel
familial) : devenu sans objet (p . 4010)

Après l'article 68
Amendement n° 398 de Mme Nicole Catala (actions
des organismes d'HLM contre leurs débiteurs) :
rejeté (p . 4010)



591

	

TABLE DES MATIÈRES

	

POLITIQUE

Amendement ri 399 de Mme Nicole Catala (action
en recouvrement à l'encontre du parent débiteur) :
rejeté (p . 4010)

Article 69 (indexation sur les prix de l'allocation
d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique)
(p . 4010) : adopté (p. 4012)

Intervenants :

	

M . Denis

	

Jacquat

	

(p . 4010) ;
Mme Paulette Guinchard-Kunstler (p . 4011) ;
M. Jean-Claude Lefort (p. 4011) ; M. Noël Mamère
(p . 4011)

Après l'article 69
Amendement ri 877 de Mme Janine Jambu
(insaisissabilité des minima sociaux versés sur un
compte bancaire) : rejeté (p . 4012)
Amendement n° 21 rectifié de Mme Janine Jambu
(augmentation des taux de prélèvement pour les
transports en commun urbains : rejeté (p . 4012)
Amendement n 953 de la commission (droit aux
transports pour les chômeurs de longue durée)
(p . 4012) : adopté après modification (p . 4013)

Sous-amendement oral ri 996 du Gouvernement
(de précision) : adopté (p . 4013)

Article 70 (intéressement des bénéficiaires de
l'allocation de parent isolé à l'exercice d'une activité
professionnelle) (p. 4013) : supprimé (p . 4014)

Intervenant : M. Jean-Claude Lefort (p . 4013)
Amendement n° 970 de la commission (de
suppression) (p . 4013) : adopté (p . 4014)

Après l'article 70
Amendement ri 430 corrigé de M. Thierry Mariani
(suspension de l'allocation : rejeté (p . 4014)
Amendement ri 431 corrigé de M. Thierry Mariani
(condition de résidence sur le territoire français) :
rejeté (p . 4014)

Article 71 (droit à la vie familiale des personnes
hébergées dans les centres d'accueil) (p . 4014) : adopté
après modification (p . 4015)

Amendement ri 574 corrigé de M . Jacques Barrot
(rédactionnel) (p . 4014) : retiré (p . 4015)

Amendements identiques n° 420 et 552
Amendement n° 420 de M . Étienne Pinte
évaluation des besoins du département) : adopté

(p . 4015)
Amendement ri 552 de M. Jacques Barrot
évaluation des besoins du département) : adopté

(p . 4015)

Après l'article 71
Discussion commune des amendements ris 519 et 815
corrigé

Amendement n 519 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (soutien des parents pendant la durée du
placement de leurs enfants) (p . 4015) : retiré
(p . 4016)
Amendement n° 815 corrigé de M . Étienne Pinte
(soutien des parents pendant la durée du lacement
de leurs enfants) (p . 4015) : retiré (p . 4016
Amendement n° 518 de Mme Gilberte Marin-
Moskovitz (détermination du lieu de placement de
l'enfant) : retiré (p . 4016)
Amendement ri 575 de M. Jacques Barrot
(médiation familiale) : rejeté (p . 4016)
Amendement n° 727 de M . Christian Martin (lutte
contre les violences familiales) : rejeté (p . 4017)

Article 72 (fourniture minimum d'énergie, d'eau et de
téléphone) (p. 4017) : adopté après modification
(p . 4022)

Intervenants : M. Daniel Marcovitch (p . 4017) ;
M. Patrick Leroy (p . 4018) ; M. Denis Jacquat
(p . 4018) ; M. Jean-Pierre Brard (p . 4018) ; M. Jean
Le Garrec (p . 4019) ; Mme Martine Aubry (p . 4019)
Amendement n° 418 de M. Jacques Masdeu-Arus
(cumul du RMI avec le revenu d'une activité
salariée) : retiré (p . 4019)
Amendement n° 520 de M. Georges Sarre
(rencontres entre le bénéficiaire d'un RMI et un
membre de la commission locale d'insertion) : rejeté
(p . 4020)
Amendement n 625 de M. Jacques Desallangre
(maintien d'un service téléphonique restreint) :
rejeté (p . 4020)
Amendement n° 417 de M. Patrick Devedjian (de
précision) : adopté (p . 4020)

Discussion commune des amendements nS 741 et 404
Amendement n 741 de M. Jean-Pierre Brard (aide
au paiement des factures) (p . 4020) : rejeté
(p . 4021)
Amendement n° 404 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4022)
Amendement ri 416 de M. Patrick Devedjian (de
précision) : rejeté (p. 4022)
Amendement n° 233 de Mme Christine Boutin
(associations familiales et associations de
consommateurs) : rejeté (p . 4022)
Amendement n° 405 de la commission (fournitures
minimales de services téléphoniques) : retiré
(p . 4022)
Amendement n 626 de M. Jacques Desallangre
(indemnisation des créanciers) : rejeté (p . 4022)

Après l'article 72
Amendement n° 880 de Mme Janine Jambu (baisse
de la TVA sur les abonnements EDF-GDF)
(p. 4022) : rejeté (p . 4023)
Amendement n° 782 de M . André Aschieri
(minoration des tarifs EDF en deçà d'un certain
niveau de consommation) : retiré (p . 4023)

Article 73 (droit au compte bancaire) (p . 4076) :
adopté après modification (p. 4054)

Intervenants : M. Denis Jacquat (p . 4077) ; M. Alain
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retiré (p . 4081)

Discussion commune des amendements ri S 743
rectifié, 323 et 825

Amendement n° 743 rectifié de M . Jean-Pierre
Brard (notification de la décision de clôture d'un
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(p . 4092) : adopté (p . 4093)
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d'activité) : supprimé (p. 5583)

Amendement n 102 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5583)

Article 5 ter B (exonération de charges sociales pour
l'embauche de bénéficiaires du RMI, de l'allocation de
solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé)
(p. 5583) : supprimé (p. 5584)

Amendement ri 103 de la commission (de
suppression) (p . 5583) : adopté (p . 5584)

Article 5 ter C (consultation du maire pour l'attribution
du RMI) : supprimé (p. 5584)

Amendement ri 104 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5584)

Article 5 ter (exercice d'une activité bénévole par un
demandeur d'emploi) : adopté (p . 5585)
Article 6 (définition de l'insertion par l'activité
économi ue) (p . 5585) : adopté après modification
(p . 5586)q

Amendement ri 232 du Gouvernement (suppression
de la liste des structures qui interviennent dans le
champ de l'insertion par l'économique) (p . 5585) :
rejete (p . 5586)
Amendement ri 211 corrigé de M. Jean Pontier
(agrément par l'ANPE) : rejeté (p . 5586)
Amendement ri 301 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5586)
Amendement

	

ri 233

	

du

	

Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 5586)

Article 8 (régime des associations intermédiaires)
(p . 5587) : adopté après modification (p . 5594)

Intervenants : Mme Muguette Jacquaint (p . 5587) ;
M. Patrick Delnatte (p . 5587) ; Mme Marie-Thérèse
Boisseau (p . 5588) ; M. Robert Galley (p . 5588)
Amendement ri 234 du Gouvernement (conclusion
d'une convention avec l'Etat) : adopté (p . 5589)
Amendement

	

ri 235

	

du

	

Gouvernement
(développement des associations intermédiaires)
adopté (p . 5589)
Amendement n° 212 de M . Jean Pontier (conditions
d'agrément des associations) (p . 5589) : rejeté
(p . 5591)
Amendement ri 105 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5591)

Discussion commune des amendements ns 280 et 267
Amendement n° 280 de M . Robert Galley (durée de
mise à disposition auprès d'un employeur)
(p . 5591) : rejeté (p . 5592)
Amendement n° 267 de M. Patrick Delnatte (durée
de mise à dis osition d'un employeur) (p . 5591)
rejeté (p . 5592))
Amendement ri 213 de M. Jean Pontier (durée de la
mise à disposition fixée à trois mois) : rejeté
(p . 5592)
Amendement ri 223 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (durée fixée à deux mois) : rejeté (p . 5592)
Amendement n° 222 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (supression du plafond de 240 heures)
rejeté (p . 5592

Amendement n° 214 de M . Jean Pontier (durée de la
mise à disposition) (p . 5592) : rejeté (p . 5593)
Amendement n° 106 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5593)
Amendement ri 107 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5593)
Amendement ri 236 du Gouvernement (conditions
du suivi médical fixées par décret) (p . 5593) :
adopté (p . 5594)

Après l'article 8
Amendement n° 237 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 5594)

Article 8 bis (activité des associations intermédiaires
dans le secteur des services aux particuliers) : adopté
après modification (p . 5594)

Amendement ri 108 de la commission (clause
d'exclusivité non obligatoire) : adopté (p . 5594)

Article 9 (conseil départemental de l'insertion et de
l'activité economique, fonds départemental et plans
locaux pour l'insertion et l'emploi) : adopté (p . 5595)

Amendement ri 255 de M. Pierre Cardo
(coprésidence du président du conseil général) :
rejeté (p . 5595)

Après l'article 9
Amendement n° 1 de Mme Nicole Catala
(introduction de clauses sociales dans les marchés
publics) (p . 5595) : adopté (p . 5596)

Article 9 bis (conventions d'insertion par l'activité
économique avec des organismes habilités au titre de
l'aide sociale à l'hébergement) : adopté après
modification (p . 5596)

Amendement ri 238 du Gouvernement (organismes
habilités) : adopté (p . 5596)

Article 9 ter (transformation des agences
départementales d'insertion en établissements publics
locaux) (p . 5596) : adopté après modification (p . 5597)

Amendement ri 310 du Gouvernement (agences
d'insertion dans les DOM) : adopté (p . 5597)
Amendement n 311 rectifié du Gouvernement
(nomination du directeur) : adopté (p . 5597)

Article 9 quater (recrutement des allocataires du RMI
ayant souscrit un contrat d'insertion par l'activité) :
supprimé (p. 5597)

Amendement n° 312 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p . 5597)

Article 9 quinquies (abrogation des modalités
d'adaptation du RMI dans les départements d'outre-
mer) (p . 5597) : supprimé (p. 5598)

Amendement ri 109 de la commission (de
suppression) (p . 5597) : adopté (p . 5598)

Après l'article 11
Amendement ri 239 du Gouvernement (mise en
place d'une procédure d'attribution des aides à la
création d'entreprise) : adopté (p . 5604)

Article 11 bis (coordination rédactionnelle des
dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux
createurs d'entreprises) (p . 5604) : adopté (p . 5605)
Article 12 (lutte contre l'illettrisme dans le cadre de la
formation professionnelle) : adopté après modification
(p. 5605)
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Amendement ri 110 de la commission (financement
pour les entre rises de moins de dix salariés)
adopté (p. 5605

Article 13 bis (rapport du Gouvernement au Parlement
sur l'allocation de formation reclassement et le système
de rémunération des stagiaires) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 111 (p. 5605)

Amendement ri 111 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte voté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 5605)

Article 15 supprimé par le Sénat (aide de l'Etat aux
contrats d'actes à 1 emploi dans les DOM : rétabli
(p . 5605)

Amendement n° 112 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte voté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 5605)

Après l'article 15
Amendement ri 287 de la commission
(rédactionnel) (p . 5605) : adopté (p . 5606)
Amendement n° 271 de M. Charles de Courson
(rapport sur l'allègement des charges sur les bas
salaires) : rejeté (p . 5606)

Chapitre II

Accès au logement

Section 1 : mise en oeuvre du droit au logement
Avant l'article 16A

Amendement ri 10 de la commission
(réglementation des fichiers privés relatifs à des
incidents de paiement locatif) : adopté (p . 5606)

Article 16 B (consultation des associations de défense
des personnes en situation d'exclusion par le
logement) : adopté après modification (p . 5607)

Amendement n° 11 de la commission (consultation
aux plans national, départemental et local) : adopté
(p . 5607)

Article 16 (définition du plan départemental d'action
pour le logement des personnes défavorisées) : adopté
après modification (p . 5607)

Amendement n° 12 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5607)

Article 17 (contenu et mise en oeuvre du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
defavorisées) (p . 5607): adopte après modification
(p. 5608)

Amendement n° 13 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5608)
Amendement n" 256 de M. Pierre Cardo
(désignation des communes où existe un
déséquilibre entre l'offre et la demande de
logements) : devenu sans objet (p. 5608)
Amendement n° 266 de M . Daniel Marcovitch
(participation à la lutte contre l'habitat insalubre)
devenu sans objet (p . 5608)
Amendement ri 274 de M. Georges Sarre
(établissement d'un programme de réquisitions)
devenu sans objet (p . 5608)

Article 17 bis (consultation des associations de défense
des personnes en situation d'exclusion par le logement
dans le cadre des plans départementaux d'actions pour

le logement des personnes défavorisées) : adopté
(p. 5608)

Article 18 supprimé par le Sénat (conventions de mise
en oeuvre du plan départemental) : rétabli (p . 5608)

Amendement

	

n° 14

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 5608)

Article 19 (fonds de solidarité pour le logement)
(p. 5608) : adopté après modification (p. 5611)

Amendement n° 15 de la commission (suppression
de la mention de l'état de santé comme critère
d'éligibilité aux aides du fonds de solidarité pour le
logement) : adopté (p . 5609)
Amendement ri 178 de M. Jean-François Mattei
(prise en compte d'une éventuelle contamination par
le virus d' immunodéficience) : retiré (p . 5609)

Discussion commune des amendements n°s 241 et 265
Amendement n° 241 de M . Jean-Michel Marchand
(possibilité pour le juge de prononcer l'exécution du
plan de paiement et de suspendre la résiliation du
bail) (p . 5609) : retiré (p . 5610)
Amendement ri 265 de M . Daniel Marcovitch
(possibilité pour le juge de prononcer l'exécution du
plan de paiement et de suspendre la résiliation du
bail) (p . 5609) : retiré (p . 5610)
Amendement n° 242 de M . Jean-Michel Marchand
(non-attribution des aides aux logements insalubres
et dangereux) (p. 5610) : retiré (p . 5611) ; repris par
M. Denis Jacquat : rejeté (p . 5611)

Sous-amendement oral de M. Denis Jacquat
suppression de la notion de dangerosité) : rejeté
p . 5611)

Amendement n° 16 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5611)
Amendement ri 17 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5611)
Amendement n° 18 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5611)

Article 20 (possibilité de constituer un fonds de
solidarité pour le logement en groupement d'intérêt
public) (p. 5611) : adopté après modification (p . 5612)

Amendement n 20 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 5611) : adopté
(p . 5612)

Article 21 (régime juridique des fonds de solidarité
pour le logement) : adopté après modification (p. 5612)

Amendement ri 19 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5612)

Article 22 (décrets d'application relatifs aux FSL) :
adopté après modification (p. 5612)

Amendement n° 21 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5612)

Article 23 (institution d'une aide aux associations ou
organismes aidant au logement des personnes
defavorisées) (p. 5612) : adopté après modification
(p. 5613)
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Amendement n° 22 de la commission (suppression
de la référence aux actions de médiation
individuelle ou collective destinées à assurer la mise
à disposition durable de logements) (p . 5612) :
adopte (p . 5613)

Article 24 (extension des compétences de certains
organismes d'HLM) : adopté (p . 5613)

Amendement ri 23 de la commission (valeur des
fonds évaluée pour une occupation conforme à la
réglementation) : retiré (p . 5613)
Amendement n° 24 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : retiré (p . 5613)
Amendement n 25 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : retiré (p . 5613)

Article 25 (exonération de taxe d'habitation pour
certains logements en sous-location) (p . 5613) : adopté
après modification (p. 5614)

Amendement ri 324 du Gouvernement (suppression
du gage) (p . 5613) : adopté (p . 5614)

Article 25 bis (exonération de taxe d'habitation pour
les associations visées à l'a r ticle L . 851-1 du code de la
sécurité sociale) : supprimé par le Sénat (p . 5614)

Article 26 (exonération du droit de bail pour les sous-
locations consenties à des personnes défavorisées) :
adopté (p. 5614)
Article 27 bis (aménagement du délai de carence pour
le versement des allocations de logement à caractère
familial (ALF) et à caractère social (ALS)) : adopté
(p. 5610)
Section 2 : accroissement de l'offre de logement

Article 28 (mesures visant à faciliter la réalisation de
logements destinés aux personnes défavorisées)
(p. 5614) : adopté après modification (p. 5615)

Amendement n° 2 de M . Jacques Desallangre : non
soutenu (p . 5614)
Amendement n° 195 de Mme Janine Jambu
(réalisation d'aires de stationnement) (p . 5614) :
rejeté (p . 5615)
Amendement n° 26 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5615)

Après l'article 28
Amendement n° 260 de M . Jean-Michel Marchand
(élaboration d'un programme de référence dans les
agglomérations où l'état de l'habitat existant
nécessite la mise en oeuvre de procédures
d'amélioration et de réhabilitation) : retiré (p . 5616)

Article 28 bis A (modalités de mise en oeuvre des
schémas départementaux d'accueil des gens du voyage)
(p . 5616) : supprimé (p . 5617)

Amendement n° 27 de la commission (de
suppression) (p . 5616) : adopté (p . 5617)

Article 28 bis B (création d'une commission
consultative départementale des gens du voyage) :
supprimé (p. 5617)

Amendement ri 28 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5617)

Article 28 bis C (pouvoirs des maires en matière de
stationnement des gens du voyage) : supprimé (p . 5617)

Amendement n° 29 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5617)

Article 28 bis supprimé par le Sénat (dissociation de la
location du logement de celle de l'aire de
stationnement) (p. 5617) : rétabli (p. 5620)

Discussion commune des amendements n ' 196 et 30
rectifié

Amendement n° 196 de Mme Janine Jambu
(rétablissement de l'article) (p . 5617) : rejeté
p . 5618)

Amendement ri 30 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article) (p . 5617) : adopté
p . 5619)

Sous-amendement n 285 de M. Pierre Cardo
(application du dispositif aux caves) (p . 5618)
rejeté (p . 5619)

Après l'article 28 bis
Amendement n° 318 du Gouvernement (loyer des
annexes : modification de l'article 36 de la loi n 48-
1360 du ler septembre 1948) : adopté (p . 5620)

Article 28 ter (exonération des revenus fonciers des
logements concernés par un bail à réhabilitation) :
adopté après modification (p . 5620)

Amendement n 325 du Gouvernement (suppression
du gage) : adopté (p . 5620)

Article 29 (modifications des conditions d'exonération
de la taxe foncière sur les propriétés bâties) (p . 5620)
adopté après modification (p . 5621)

Amendement n° 31 de la commission (suppression
de l'exonération pour les locations par bail
emphytéotique ou par bail à construction) : adopté
(p . 5621)
Amendement ri 284 de M . Patrick Delnatte
(suppression de la référence à une attribution
temporaire des logements) : retiré (p . 5621)
Amendement n° 283 de M. Patrick Delnatte
(définition des organismes à but non lucratif)
rejeté (p . 5621)

Après l'article 29
Amendement ri 257 de M. Pierre Cardo
(exonération de taxe sur la publicité foncière pour
les logements faisant l'objet d'un bail à
réhabilitation) (p . 5621) : rejeté (p . 5622)
Amendement n " 248 de M. Pierre Cardo
(exonération des droits de mutation à titre gratuit
pour les logements faisant l'objet d'un bail à
réhabilitation) : rejeté (p . 5622)

Article 30 supprimé par le Sénat (création d'une taxe
sur les logements vacants) (p. 5622) : rétabli (p. 5631)

Discussion commune des amendements n5 32 et 300
Amendement n 32

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement de l'article) (p . 5622) : adopté au
scrutin public (p . 5631)

Sous-amendement

	

n° 202

	

de

	

M. Patrick
Devedjian (décret en Conseil d'Etat) (p . 5626)
rejeté (p . 5628)
Sous-amendement n° 326 de M . Georges Sarre
abaissement de la durée de la vacance) : rejeté

(p . 5628)
Sous-amendement n 203 de M. Patrick
Devedjian (non-application du dispositif aux
logements détenus par des personnes physiques)
(p . 5628) : rejeté (p . 5629)
Sous-amendement n 204

	

de

	

M. Patrick
Devedjian (non-application du dispositif aux
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personnes propriétaires d'un seul logement)
rejeté (p . 5629)
Sous-amendement n° 296 de M . Jean-Pierre Brard
(allongement de la durée d'occupation du
logement) (p . 5629) : rejeté (p . 5630)
Sous-amendement n° 205 de M . Patrick
Devedjian (non-paiement de la taxe lorsque le
logement a été dégradé par le locataire) : rejeté
(p . 5630)
Sous-amendement n° 206 de M . Patrick
Devedjian (non-paiement de la taxe lorsque le
logement a eté mis en vente) : rejeté (p . 5630)
Sous-amendement n° 207 de M . Patrick
Devedjian (non-paiement de la taxe lorsque le
propriétaire est en déplacement professionnel)
rejeté (p . 5630)
Sous-amendement n° 208 de M . Patrick
Devedjian (versement du produit de la taxe aux
collectivités locales) (p . 5630) : rejeté (p . 5631)

Amendement ri 300 de M. Pierre Lellouche
(création d'une taxe sur les logements transformés
en bureaux et qui sont vacants) (p . 5623) : devenu
sans objet (p . 5631)

Article 30 bis (modification du régime fiscal des primes
d'assurances pour impayés de loyers) : supprimé
(p . 5631)

Amendement ri 33 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5631)

Article 30 ter (extension du dispositif simplifié pour la
déclaration des revenus des propriétaires fonciers)
supprimé (p . 5631)

Amendement ri 34 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5631)

Article 31 (création d'un régime de réquisition avec
attributaire) (p. 5632) : adopté après modification
(p . 5634)

Amendement n° 201 corrigé de M . Patrick
Devedjian (de suppression) : rejeté (p . 5633)
Amendement ri 35 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5633)
Amendement ri 36 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5633)
Amendement ri 37 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 5633) : adopté
(p . 5634)

Discussion commune des amendements ri s 38, 316 et
317

Amendement n° 38 de la commission (information
du titulaire du droit d'usage sur l'identité de
l'attributaire et les modalites de 1 attribution) :
adopté (p . 5634)
Amendement n° 316 du Gouvernement (modalités
de conclusion de la convention entre l'Etat et
l'attributaire) : devenu sans objet (p . 5634)
Amendement n° 317 du Gouvernement (information
du titulaire du droit d'usage sur l'identité de
l'attributaire) : devenu sans objet (p . 5634)
Amendement n° 39 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5634)
Amendement ri 40 de la commission (maintien
dans les lieux du bénéficiaire qui refuse pour motif

légitime et sérieux, l'offre de logement du préfet) :
adopté (p . 5634)

Article 31 bis (limitation à une durée de cinq ans de la
validité du regime de réquisition avec attributaire)
(p. 5634) : supprimé (p . 5635)

Amendement n° 332 de M. Alain Cacheux (de
suppression) (p . 5634) : adopté (p . 5635)
Amendement n° 41 de la commission (dépôt d'un
rapport d'évaluation de la mise en oeuvre de la
réquisition avec attributaire dans un délai de cinq
ans) : devenu sans objet (p . 5635)

Section 3 : régime des attributions de logements
locatifs sociaux
Article 33 B (missions du parc locatif social) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 42 (p . 5635)

Amendement n° 42

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5635)

Article 33 (réforme des attributions de logements
sociaux) (p. 5635) : adopté après modification
(p . 5649)
Article L . 441 du code de la construction et de
l 'habitation (principes régissant les attributions de
logements locatifs sociaux)

Amendement n° 43 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 5639)
Amendement n° 179 de M . Jean-François Mattei
(prise en compte des besoins particuliers liés à l'état
de santé) : retiré (p . 5639)
Amendement ri 44 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 5639)

Article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation (contenu du décret régissant les
attributions)

Amendement n° 45 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 5639)
Amendement n° 263 de M . Daniel Marcovitch
(relèvement des plafonds de ressources pour
l'attribution des logements locatifs sociaux)
(p. 5639) : adopté (p . 5640)

Article L. 441-1-1 du code de la construction et de
l'habitation (règlement départemental des attributions)

Amendement ri 46 de la commission (de
précision) : adopté (p . 5640)

Article L. 441-1-2 du code de la construction et de
l'habitation (accords collectifs relatifs aux attributions)

Amendement n° 41 de la commission (de
précision) : adopté (p . 5640)

Article L. 441-1-4 du code de la construction et de
l'habitation (création des conférences intercommunales
du logement)

Amendement n° 48 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté après
modification (p . 5640)

Sous-amendement n° 320 du Gouvernement
(conservation du mode de décompte des
logements locatifs sociaux prévu par la loi
d'orientation pour la ville) : adopté (p . 5640)
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Amendement n° 49 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 5640) : adopté
(p . 5641)
Amendement n° 50 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5641)
Amendement n° 51 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5641)
Amendement n° 315 du Gouvernement (suppression
du cinquième alinéa de l'article) : adopté (p . 5641)
Amendement

	

n° 52

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : devenu sans objet
(p . 5641)
Amendement n° 53 rectifié de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 5641) : adopté
(p . 5642)
Amendement n° 54 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 5642)
Amendement n° 55 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5642)

Article L. 441-1-5 du code de la construction et de
l'habitation (rôle des conférences intercommunales du
logement)

Amendement n 56 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5642)
Amendement n° 57 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5642)
Amendement n° 58 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5642)
Amendement n° 59 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 5642) : adopté
(p . 5643)
Amendement n° 60 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5643)
Amendement n° 61 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5643)
Amendement n° 62 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5643)

Article L . 441-1-5-1 du code de la construction et de
l'habitation (création de conférences communales du
logement)

Amendement n 63 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5643)

Article L. 441-1-6 du code de la construction et de
l'habitation (dispositif applicable dans la région Ile-de-
France)

Amendement n° 64 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 5643) : adopté
(p . 5644)

Article L . 441-2 du code de la construction et de
l'habitation (commissions d'attribution)

Amendement n° 65 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5644)
Amendement n° 66 de la commission (participation
des maires d'arrondissement des villes de Paris,
Marseille et Lyon aux travaux des commissions
d'attribution) : adopté (p . 5644)

Article L. 441-2-1 du code de la construction et de
l'habitation (traitement des demandes d'attribution de
logements locatifs sociaux)

Amendement n 243 de M. Jean-Michel Marchand

i
identification de l'ancienneté de la demande)

(p . 5644) : rejeté (p . 5645)
Amendement n° 67 rectifié de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'assemblée
nationale en première lecture) : adopté après
modification (p . 5645)

Sous-amendement n° 313 du Gouvernement
(possibilité de saisir plusieurs organismes) :
adopté (p . 5642)

Article L. 441-2-1-1 du code de la construction et de
l'habitation (motivation des refus d'attribution)

Amendement n 68

	

de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5645)

Article L. 441-2-2 du code de la construction et de
l'habitation (commissions de médiation)

Amendement n° 321 du Gouvernement (maintien de
la parité au sein des commissions de médiation)
(p . 5645) : adopté (p . 5646)
Amendement n° 319 du Gouvernement (définition
des destinataires des avis des commissions de
médiation) : adopté (p . 5646)
Amendement n° 69 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : retiré (p . 5646)
Amendement n° 70 de la commission (saisine du
comité responsable du plan départemental d'action
pour le logement des personnes défavorisées) :
retiré (p . 5646)

Article L. 441-2-4 du code de la construction et de
l'habitation (informations sur l'attribution des
logements locatifs sociaux)

Amendement n° 71 de la commission (information
des maires d'arrondissement des villes de Paris,
Marseille et Lyon) : adopté (p . 5646)

Discussion commune des amendements ns 72 et 304
Amendement n° 72 de la commission (suppression
du délai d'entrée en vigueur des dispositions
relevant le seuil d'enclenchement du surloyer)
(p . 5646) : adopté (p . 5647)
Amendement n° 304 de M . Jean-Jacques Weber
(application à compter du ler janvier 1999 des
dispositions relatives au surloyer) (p . 5646) :
devenu sans objet (p . 5647)
Amendement n°262 de M. Daniel Marcovitch
(dérogations locales à la liste des quartiers dans
lesquels le surloyer n'est pas exigé) (p . 5647) : retiré
(p . 5648)

Discussion commune des amendements ri s 74 et 314
Amendement n° 74

	

de

	

la

	

commission
(plafonnement du montant du surloyer) (p . 5648) :
retiré (p . 5649)
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Amendement n° 314 du Gouvernement (fixation des
valeurs maximales pour la détermination du
surloyer) (p . 5648) : adopté (p . 5649)
Amendement n° 73 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 5649)

Après l'article 33
Amendement n° 275 de M . Georges Sarre
relogement des gardiens d'immeubles) : rejeté

(p . 5649)
Article 33 bis A (modification de l'article 302 bis ZC du
code général des impôts) (p . 5649) : adopté (p. 5650)

Article 33 ter (réduction du délai de préavis applicable
aux congés d'HL» : adopté après modification
(p. 5650)

Amendement n° 75 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5650)

Article 33 quater (calcul du supplément de loyer de
solidarité dans les immeubles dits ILM 28) : adopté
(p. 5650)

Amendement n° 76 de la commission (de
suppression) : retiré (p . 5650)

Article 33 quinquies (présentation de candidatures aux
élections des représentants des locataires de logements
HLM) : adopté (p. 5650)
Après l 'article 34

Amendement n° 77 de la commission (extinction
des chartes communales ou intercommunales
existantes) : adopté (p . 5651)
Amendement n° 264 de M . Daniel Marcovitch
(conditions de mise en oeuvre du plan de sauvegarde
pour les copropriétés en difficulté) : adopté
(p . 5651)

Article 34 bis supprimé par le Sénat (définition du
logement social au sens de la loi d'orientation pour la
ville) : rétabli (p. 5651)

Amendement n° 78 de la commission
(rétablissement de l'article : logements sociaux pris
en compte pour l'obligation triennale de
construction prevue par la loi d'orientation pour la
ville) : adopte (p . 5651)

Article 34 ter supprimé par le Sénat (seuil de
population pour l'application du dispositif contraignant
de la loi d'orientation pour la ville) (p . 5651) : rétabli
(p. 5652)

Amendement n° 79 de la commission
(rétablissement de l'article : seuil démographique
applicable aux communes) (p . 5651) : adopté
(p. 5652)

Section 4 : mesures relatives aux départements d'outre-
mer
Article 35 (modification de l'article L . 472-1-2 du code
de la construction et de l'habitation) : adopté (p . 5652)
Après l'article 35

Amendement n° 200 rectifié de M . Claude Hoarau
(fixation par arrêté des conditions de réalisation des
opérations d'amélioration de l'habitat en auto-
construction dans les DOM) : retiré (p . 5652)
Réserve à la demande du Gouvernement de la
discussion des articles 36 A à 52 quater : articles
36 A à 40, examinés p . 5695, articles 42 A à 52
quater, examinés p . 5680

Titre II

De la prévention des exclusions

Chapitre II

Saisies immobilières et interdiction bancaire

Article 53 A (sociétés de crédit foncier) (p . 5653)
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 131
(p.

	

)
Amendement n° 131 de la commission (retour au
texte de l'Assemblée nationale : abrogation des
dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28
février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)
(p . 5653) : adopté (p . 5654)

Avant l'article 53
Discussion commune des amendements n °S 7 et 303

Amendement n° 7 de M . Gérard Gouzes (délai de
report de la vente porté à six mois) (p . 5654) : retiré
(p . 5655)

Sous-amendement n° 297 du Gouvernement
(maintien à six mois de l'exercice, par le
créancier, de la demande d'un nouvel état
hypothécaire) (p . 5654) : devenu sans objet
(p . 5655)

Amendement n° 303 du Gouvernement (délai de
report de la vente porté à quatre mois) (p . 5654) :
adopté (p . 5655)

Article 53 supprimé par le Sénat (montant de la mise à
prix fixé par le juge) (p. 5655) : retabli (p . 5657)

Discussion commune des amendements n8 132 et 8
rectifié

Amendement n° 132 de la commission
(rétablissement de l'article et mécanisme de remise
en vente sur baisses successives de mise à prix
supprimé) (p . 5655) : adopté après modification
(p. 5656)

Sous-amendement n° 298 du Gouvernement
(remise en vente au prix judiciairement fixé)

p . 5655) : adopté (p . 5656)
Amendement n° 8 rectifié de M . Gérard Gouzes
(mécanisme de remise en vente sur baisses
successives de mise à prix supprimé) : retiré
(p . 5656)

Article 53 bis (dispositions applicables en matière de
saisie immobilière du logement principal) : adopté
(p. 5657)
Article 54 supprimé par le Sénat (article 706-2 du code
de procédure civile : possibilité pour l'adjudicataire
d'office de trouver un autre acquéreur) : rétabli
(p. 5665)

Amendement n° 133 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte voté par
l'Assemblée nationale en première lecture :
possibilité pour l'adjudicataire d'office de trouver un
autre acquéreur) : adopté (p . 5665)

Article 55 supprimé par le Sénat (article 716 du code
de procédure civile : publication du jugement
d'adjudication) : rétabli (p. 5665)

Amendement n° 134 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5665)

Après l'article 55
Amendement n° 9 rectifié de M . Gérard Gouzes
(différence de prix imputée sur la dette du débiteur
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en cas de revente du bien à un prix supérieur au prix
d'adjudication dans un délai d'un an) (p . 5665) :
retiré (p . 5666)

Article 56 (articles 696 à 700 du code de procédure
civile ancien : fixation par décret de l'ensemble des
règles relatives à la publicité des opérations
d'adjudication) (p. 5667) : adopté après modification
(p . 5668)

Amendement ri 135 de la commission (information
des enchérisseurs) (p . 5667) : adopté après
modification (p . 5668)

Sous-amendement n° 299 du Gouvernement
(publicité au tribunal et par voie de presse)
(p . 5667) : retiré (p . 5668)
Sous-amendement ri 302 du Gouvernement
()ublicité restreinte par le juge ou organisation
d'une publicité complémentaire) (p . 5667) :
adopté (p . 5668)

Article 57 (date d'entrée en vigueur de la levée
d'interdiction d'émettre des chèques) : adopté (p. 5668)
Article 57 bis supprimé par le Sénat (prohibition du
démarchage financier auprès des mineurs) (p. 5668) :
rétabli (p . 5 69)

Amendement ri 136 de la commission
(rétablissement de l'article : prohibition du
démarchage financier auprès des mineurs non
émancipés) (p . 5668) : adopté (p . 5669)

Chapitre III

Mesures relatives au maintien dans le logement

Section 1 : prévention des expulsions
Article 59 (obligations spécifiques aux bailleurs
sociaux) (p. 5669) : adopté après modification
(p. 5670)

Amendement ri 80 rectifié de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture sous réserve d'une
réduction du délai entre la saisine de la section
départementale des aides publiques au logement et
l'assignation) (p . 5669) : adopté (p . 5670)

Sous-amendement n° 307 de M . Jean-Jacques
Weber (réduction du délai de 3 à 2 mois)
(p. 5669) : rejeté (p . 5670)

Amendement ri 81 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture sous réserve d'une
réduction du délai entre la saisine des caisses
d'allocations familiales et l'assignation) : adopté
(p . 5670)

Sous-amendement ri 308 de M . Jean-Jacques
Weber (réduction du délai de 3 à 2 mois) : rejeté
(p . 5670)

Article 61 (information du préfet sur les décisions
d'expulsion et les délais accordés pour leur exécution)
(p . 5670) : adopté (p. 5671)

Discussion commune des amendements ri 9 183 et 245
Amendement ri 183 de M . François Asensi
(satisfaction de la demande de relogement) : rejeté
p . 5671)

Amendement ri 245 de M . Jean-Michel Marchand
(satisfaction de la demande de relogement) : rejeté
p . 5671)

Article 61 bis supprimé par le Sénat (saisine directe du
juge de l'exécution par les justiciables en cas de
décision d'expulsion) (p . 5671) : rétabli (p. 5672)

Amendement

	

n° 82

	

de

	

la

	

commission
(rétablissement de l'article : saisine simplifiée du
juge de l'exécution) (p . 5671) : adopté (p . 5672)

Article 62 (conditions d'octroi du concours de la force
publique en cas d'expulsion) : adopté après
modification (p . 5672)

Amendement ri 291 de M. Patrick Devedjian (de
suppression) : rejeté (p . 5672)
Amendement n° 83 de la commission (introduction
d'une référence à la prise en compte de la cellule
familiale lors de la délivrance d'une offre
d'hébergement ; rétablissement du principe d'une
indemnisation du bailleur et réintégration des
logements occupés en raison de l'activité
professionnelle dans le droit commun) : adopté
(p . 5672)
Amendement ri 246 de M. Jean-Michel Marchand
(proposition d'un relogement durable) : devenu sans
objet (p . 5672)
Amendement ri 184 de M . François Asensi
(proposition d'un relogement durable) : devenu sans
objet (p . 5672)

Après l'article 62
Amendement ri 281 de M . Patrick Devedjian
(indemnisation des propriétaires) : rejeté (p . 5673)

Article 62 bis (conditions d'intervention des huissiers
de justice) (p. 5673) : adopté après modification
(p. 5674)

Amendement ri 84 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture et suppression du cas
du logement de fonction ou du logement accessoire
au contrat de travail) (p . 5673) : adopté (p . 5674)

Après l'article 63
Amendement n° 276 de M . Georges Sarre
(prorogation des conventions ouvrant droit à une
procédure de congé pour vendre) : retiré (p . 5674)

Article 63 bis (attribution d'un nouveau logement aux
locataires qui ne respectent pas l'obligation d'usage
paisible du logement loué) (p. 5674) : adopté après
modification (p. 5675)

Amendement n° 85 de la commission (application
des règles relatives aux plafonds de ressources) :
adopté (p . 5675)
Amendement ri 86 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 5675)
Amendement n° 87 de la commission (faculté pour
le bailleur de proposer une offre de relogement) :
adopté (p. 5675

Section 2 : amélioration des conditions de vie et
d'habitat
Article 64 (mesures d'urgence contre le saturnisme)
(p . 5675) : adopté après modification (p . 5679)

Discussion commune des amendements ri s 247 et 329
Amendement ri 247 de M. Jean-Michel Marchand
(réalisation d'expertises pour les logements
construits avant 1948) (p. 5676) : rejeté (p . 5677)
Amendement ri 329 du Gouvernement (de
précision) (p . 5676) : adopté (p . 5677)
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Amendement n° 186 corrigé de M . Jean-Pierre
Brard (introduction de la notion d'accessibilité au
plomb) : adopté (p . 5677)
Amendement n° 331 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 5677)
Amendement n° 330 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 5677)

Discussion commune des amendements ri s 185 et 328
Amendement n° 185 de M. Jean-Pierre Brard
(délivrance d'un certificat d'absence d'accessibilité
au plomb pour les immeubles construits avant 1948)
(p . 5677) : adopté (p . 5679)
Amendement n° 328 du Gouvernement
(délimitation des zones à risque d'exposition au
plomb) (p . 5678) : devenu sans objet (p. 56)

Article 65 (création d'une peine de confiscation du
fonds de commerce applicable aux marchands de
sommeil) : adopté (p. 5679)
Article 66 (clarification du statut des sous-locataires)
(p . 5679) : adopté (p . 5680)

Chapitre Ier

Procédure de traitement des situations de
surendettement

Avant l'article 42 A
Amendement n° 175 précédemment réservé de
M. Daniel Vachez (obligation faite aux organismes
de crédit d'indiquer le taux annuel du crédit) :
adopté (p . 5680)

Article 42 A précédemment réservé (intervention des
intermédiaires dans les situations de surendettement)
(p . 5680) : adopté après modification (p . 5681)

Amendement n° 113 de la commission (intervention
des intermédiaires et gratuité de leur démarche) :
adopté (p . 5681)

Article 42 précédemment réservé (composition de la
commission de surendettement des particuliers) :
adopté après modification (p . 5681)

Amendement n° 114 de la commission (composition
de la commission de surendettement) : adopté
(p . 5681)

Article 43 précédemment réservé (article L . 331-2 du
code de la consommation (fixation des ressources
minimales du ménage par la commission de
surendettement des particuliers) (p. 5681) : adopté
après modification (p. 5683)

Intervenants :

	

Mme Marie-Thérèse

	

Boisseau
(p . 5681) ; M. Patrice Carvalho (p . 5682)
Amendement n° 115 de la commission retour au
texte adopté en première lecture) (p . 5682) : adopté
(p . 5683)

Article 43 bis précédemment réservé, supprimé par le
Sénat (définition d'un minimum insaisissable sur les
rémunerations des salariés) : rétabli (p. 5683)

Amendement n° 116 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 5683)

Article 44 A précédemment réservé (interdiction de
redéposer un dossier dans un délai de trois ans par un
candidat ayant refusé le plan proposé par la
commission de surendettement) (p . 5683) : supprimé
(p . 5684)

Amendement n° 117 de la commission (de
suppression) (p . 5683) : adopté (p . 5684)

Article 44 précédemment réservé (procédure applicable
devant la commission de surendettement) Çv .. 5684) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 118
(p. 5685)

Amendement n° 118 de la commission retour au
texte adopté en première lecture) (p . 5684 : adopté
(p . 5685)

Sous-amendement n° 293 de M . Patrick
Devedjian (personnes bénéficiant de l'aide
juridictionnelle accompagnées d'un avocat)
(p . 5684) : rejeté (p . 5685)

Article 46 précédemment réservé (article L. 331-5 du
code de la consommation : saisine du juge de
l'exécution par le président de la commission de
surendettement, en cas d'urgence, aux fins de
suspension des procédures d'exécution) (p. 5685) :
adopté après modification (p. 5686)

Amendement n° 119 de la commission (saisine du
juge par le débiteur) (p. 5685) : adopté (p . 5686)

Article 47 précédemment réservé (article L . 331-7 du
code de la consommation : pouvoirs de la commission
en cas d'échec de la conciliation) (p. 5686) : adopté
après modification (p . 5687)

Discussion commune des amendements n5 120 et 181
Amendement n° 120 de la commission (taux
applicable aux plans de rééchelonnement inférieur
au taux légal) : retiré (p . 5686)
Amendement n° 181 de Mme Janine Jambu (taux
applicable aux plans de rééchelonnement inférieur
au taux légal) (p . 5686) : adopté (p . 5687)

Article 48 précédemment réservé (article L . 331-7-1 du
code de la consommation : mise en place d'un
moratoire des dettes en cas d 'échec des phases de
conciliation et de recommandation) (p. 5687) : adopté
après modification (p . 5693)

Amendement n° 121 rectifié de la commission
(moratoire pouvant aller jusqu'à trois ans pour les
personnes surendettées et sans ressources)
(p . 5688) : adopté après modification (p. 5691)

Sous-amendement n° 306 de Mme Véronique
Neiertz (suspension de l'exigibilité des créances
fiscales) (p . 5688) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 5691)

Amendement n° 123 de la commission (possibilité
de remises totales ou partielles des dettes fiscales) :
adopté (p . 5691)
Amendement n° 124 de la commission (réexamen
de la situation du débiteur par la commission)

5691) : adopté après modification et rectification
suppression du gage) (p . 5692)
Sous-amendement n° 294 de M . Patrick
Devedjian (compensation des pertes fiscales) :
rejeté (p . 5692)
Sous-amendement n° 305 rectifié de
Mme Véronique Neiertz (conditions à la remise
totale ou partielle des dettes fiscales) : adopté
(p . 5692)

Amendement n° 174 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5692)
Amendement n° 125 de la commission (assistance
ratuite) (p . 5692) : adopté après modification
p. 5693)
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Sous-amendement ri 292 de M. Patrick
Devedjian (rémunération des avocats dans le
cadre de l'aide judiciaire gratuite) (p . 5692) :
rejeté (p . 5693)
Sous-amendement ri 333 du Gouvernement (de
précision) (p . 5692) : adopté (p. 5693)

Article 48 bis précédemment réservé (remises totales
ou partielles des dettes au vu des recommandations de
la commission) : adopté après modification (p . 5693)

Amendement n 126 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5693)

Article 49 précédemment réservé (article L . 332-3 du
code de la consommation : pouvoirs du juge en cas de
contestation des recommandations de la commission)
(p . 5693) : adopté après modification (p . 5694)

Amendement n 127 de la commission (liberté de
choix des mesures à prendre laissée au juge)
(p . 5693) : adopté (p . 5694)

Article 51 précédemment réservé (article L . 333-4 du
code de la consommation : inscription au fichier des
incidents de paiement) : adopté (p . 5694)
Article 51 bis précédemment réservé, supprimé par le
Sénat (tarification des rémunérations dues aux
huissiers de justice) : rétabli (p . 5694)

Amendement ri 128 de la commission
(rétablissement de l'article : réduction de
tarification) : adopté (p . 5694)

Article 51 ter précédemment réservé (suppression de la
taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice) :
supprimé par le Sénat (p . 5694)

Après l'article 52 bis
Amendement ri 129 précédemment réservé de la
commission (dispositif d'alerte sur les frais annexes
à la dette) (p . 5694) : adopté (p . 5695)

Article 52 ter précédemment réservé (modification du
contenu du contrat de cautionnement) : adopté
(p . 5695)
Après l'article 52 ter

Amendement ri 130 précédemment réservé de la
commission (ressources minimum garanties à la
personne physique s'étant portée caution) : adopté
(p . 5695)

Article 52 quater précédemment réservé (information
de la personne physique garantissant la dette
professionnelle d'un entrepreneur individuel) : adopté
(p . 5695)

Titre ler (suite)

De l'accès aux droits

Chapitre III

Accès aux soins

Article 36 A précédemment réservé (fixation au 1 er
janvier 1999 de l'applicabilité de la couverture maladie
universelle) (p. 5695) : supprimé (p . 5696)

Amendement ri 137 de la commission (de
suppression (p . 5695) : adopté (p . 5696)

Article 36 ter précédemment réservé, supprimé par le
Sénat (prise en compte de la lutte contre l'exclusion
dans les conventions entre l'Etat et les organismes de
sécurité sociale) : rétabli (p . 5696)

Amendement ri 138 de la commission
(rétablissement du texte voté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5696)

Article 36 quater précédemment réservé (médecine
scolaire) (p . 5696): adopté après modification
(p . 5697)
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(p . 5696) : adopté (p . 5697)

Après l'article 36 quater
Amendement ri 290 précédemment réservé de
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Intervenant : Mme Jacqueline Fraysse (p . 5698)
Amendement ri 180 de M. Jean-François Mattei
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Amendement ri 140 de la commission
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Amendement ri 141 de la commission
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l'accès aux soins et à la prévention en faveur des
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Amendement ri 142 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5699)

Article 39 précédemment réservé (permanences d'accès
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Chapitre IV

Exercice de la citoyenneté

Article 40 C précédemment réservé (exonération du
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d'identité) : adopté (p . 5701)

Article 40 précédemment réservé (inscription des
personnes sans domicile fixe sur les listes électorales)
(p. 5701 : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 144 (p . 5702)
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Titre II (suite)

De la prévention des exclusions

Chapitre IV
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téléphone) : adopté après modification (p. 5704)

Amendement n° 295 de M. Daniel Marcovitch
(convention - type) : rejeté (p . 5704)
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nationale en première lecture) : adopté (p . 5709)
Amendement n 188 de Mme Janine Jambu (accès à
la culture des familles modestes) : rejeté (p . 5709)
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Article 75 bis (comité d'éducation à la santé et à la
citoyenneté) (p. 5710) : adopté après modification
(p. 5711)

Amendement ri 259 du Gouvernement (violences et
conduites à risques) : adopté (p . 5711)
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situation d'exclusion) : adopté (p. 5717)
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Proposition de loi n° 1085 visant à moduler le prix
de l'électricité en fonction de la consommation afin
d'assurer un minimum vital

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 septembre 1998 par M . André Aschieri
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Questions au Gouvernement

N° 47 - Revenu minimum d'insertion (RMI) : M. Albert
Facon [7 octobre 1997] (p . 3682). Réponse :
M. Bernard Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[7 octobre 1997] (p . 3682)

Conditions d'attribution
N° 214 - Lutte contre l'exclusion : M. Maurice Leroy

[26 novembre 1997] (p . 6397) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [26 novembre 1997] (p . 6397)

Quartier en difficulté

N° 223 - Surendettement : Mme Véronique Neiertz
[2 décembre 1997] (p . 6747) . Réponse :
Mme Marylise Lebranchu, Secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat [2 décembre 1997] (p . 6747)

Lutte et prévention
N° 301 - Lutte contre l'exclusion : M. Alain Cousin

[13 janvier 1998] (p . 160) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [13 janvier 1998] (p . 160)

Fonds d'urgence sociale, financement
N° 319 - Lutte contre l'exclusion : Mme Janine Jambu

[20 janvier 1998] (p . 416) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [20 janvier 1998] (p . 416)

Minima sociaux, perspectives
N° 323 - Lutte contre l'exclusion : M. Jean-Jacques

Jégou [20 janvier 1998] (p . 420) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [20 janvier 1998] (p . 420)

Minima sociaux
N° 346 - Lutte contre l'exclusion : Mme Muguette

Jacquaint [27 janvier 1998] (p . 571) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [27 janvier 1998] (p . 571)

Accès à une fourniture minimale d'eau et d'énergie
N° 352 - Surendettement : M. Patrick Rimbert

[28 janvier 1998] (p. 661) . Réponse :
M. Dominique Strauss-Kahn, Ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
[28 janvier 1998] (p. 661)

Lutte et prévention
N° 402 - Lutte contre l'exclusion : Mme Martine

Lignières-Cassou [11 février 1998] (p . 1463).
Réponse : Mme Martine Aubry, Ministre de
l'emploi et de la solidarité [Il février 1998]
(p . 1463)

Fonds d'urgence sociale, bilan et perspectives
N° 444 - Revenu minimum d'insertion (RMI) :

M. Hubert Grimault [3 mars 1998] (p . 1841) .

Réponse : M. Bernard Kouchner, Secrétaire d'Etat
à la santé [3 mars 1998] (p . 1841)

Insertion, financement, départements
N° 453 - Lutte contre l'exclusion : M. Serge Janquin

[4 mars 1998] (p . 1922). Réponse : M. Louis
Besson,

	

Secrétaire

	

d'Etat

	

au

	

logement
[4 mars 1998] (p . 1922)

Logement, projet de loi

N° 454 - Lutte contre l'exclusion : M. Jean-Paul
Bacquet [4 mars 1998] (p . 1923) . Réponse :
M. Bernard Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[4 mars 1998] (p . 1923)

Santé
N° 472 - Lutte contre l'exclusion : Mme Hélène Mignon

[25 mars 1998] (p . 2108) . Réponse : M. Bernard
Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[25 mars 1998] (p . 2108)

Projet de loi sur la cohésion sociale
N° 496 - Lutte contre l'exclusion : M. Philippe Duron

[1 er avril 1998] (p . 2323) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[l er avril 1998] (p . 2323)

Fonds d'urgence sociale, bilan et perspectives
N° 537 - Personnes défavorisées : Mme Conchita

Lacuey 121 avril 1998] (p . 2823). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
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Services sociaux, accueil
N° 613 - Lutte contre l'exclusion : M. Francis Delattre
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Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[12 mai 1998] (p . 3647)

Quartiers en difficulté
N° 668 - Prestations sociales : M. Alain Bocquet

[27 mai 1998] (p . 4368) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[27 mai 1998] (p . 4368)

Allocation de remplacement pour l 'emploi (ARPE) et
allocation spécifique d'attente, application
Questions orales sans débat

N° 37 - Revenu minimum d'insertion (RMI) :
M. Gérard

	

Saumade

	

[25 novembre 1997]
( 6285). Réponse : M. Bernard Kouchner,
Secrétaire d'Etat à la santé [2 décembre 1997]
(p . 6720)

Insertion, financement, départements
N° 396 - Insertion : M. Yves Bur [2 juin 1998]

(p 4620) . Réponse : Mme Nicole Péry, Secrétaire
d'Etat à la formation professionnelle ~[9 juin 1998]
(p . 4770)

Bénéficiaires du Revenu minimum d'insertion (RMI) et
de l'allocation de parent isolé



609

	

TABLE DES MATIÈRES

	

POLITIQUES

POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

Voir aussi UNION EUROPÉENNE

Rapport d'information n° 36 déposé par
Mme Nicole Pery, au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur
l'avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour 1998 [1 juillet 1997]

Proposition de résolution n° 38 sur l'avant-projet de
budget général des Communautés européennes pour
l'exercice 1998

Dépôt le 2 juillet 1997 par Mme Nicole Pery
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Didier
Zligaud (2 juillet 1997) - Rapport n°49 (9 juillet
1997)
Considérée comme définitive le 20 juillet 1997 -
Résolution n° 1

Proposition de résolution n° 50 sur la proposition de
décision du Parlement européen et du Conseil
portant adoption d'un programme d'action visant à
améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du
marché intérieur (programme FISCALIS) COM
(97) 175 final/n° E 853)

Dépôt le 9 juillet 1997 par M . Henri Nallet
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Didier
Migaud - Rapport n° 506 (9 décembre 1997)
Considérée comme définitive le 21 décembre 1997 -
Résolution ri 63

Rapport d'information n° 51 déposé par M. Henri
Nallet, au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne, sur les projets
d'actes relevant des titres V et VI du traité sur
l'Union européenne, transmis par le Gouvernement
à l'Assemblee nationale du 19 décembre 1996 au
8 juillet 1997 (n° s UE 64 à UE 87) [9 juillet 1997]

Rapport d'information n° 393 déposé par M . Henri
Nallet, au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur la
proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant
le règlement 3094/95 et prorogeant les dispositions
pertinentes de la septième directive du Conseil
concernant les aides à la construction navale et la
proposition de règlement (CE) du Conseil
établissant de nouvelles règles pour les aides à la
construction navale (COM (97) 469 final/2 n° E 936
Corrigendum) [30 octobre 1997]

Rapport d'information n° 394 déposé par
M. Maurice Ligot, au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
le droit communautaire et le dispositif d'allégement
des charges sociales dans l'industrie du textile, de
l'habillement, du cuir et de la chaussure [30 octobre
1997]

Proposition de résolution n° 398 sur la proposition
de règlement du Conseil sur l'application des
articles 92 et 93 du Traité CE à certaines catégories
d'aides d'Etat horizontales (COM (97) 396
final/n° E-916)

Dépôt le 31 octobre 1997 par M . Maurice Ligot
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Au stin
Bonrepaux - Rapport ri 507 (9 décembre 1997)
Considérée comme définitive le 25 décembre 1997 -
Résolution ri 64

Rapport d'information n° 425 déposé par M . Henri
Nallet, au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur la
communication de la Commission européenne
"Agenda 2000" [6 novembre 1997]

Proposition de résolution n° 502 sur la proposition
de règlement (CE) du Conseil relatif à la mise en
oeuvre des régimes spéciaux d'encouragement à la
protection des droits des travailleurs et à la
protection de l'environnement prévus par les
articles 7 et 8 des règlements (CE) n° 3281/94 et
(CE) n° 1256/96 du Conseil portant application des
schémas pluriannuels de préférences tarifaires
généralisées pour certains produits industriels et
agricoles originaires de pays en développement
(document n° E 948)

Dépôt le 4 décembre 1997 par M . Henri Nallet
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : Mme Nicole Bricq
(10 decembre 1997) - Rapport n° 594 (17 décembre
1997)
Considérée comme définitive le 28 décembre 1997 -
Résolution n° 65

Proposition de loi organique n° 539 modifiant
l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux janvierde finances, afin
d'améliorer le contrôle du Parlement français sur la
participation nationale au budget des Communautés
européennes

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 12 décembre 1997 par M . Philippe de
Villiers
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République



POLITIQUES

	

DÉBATS DE LASSEMBLÉE NATIONALE

	

610

Proposition de résolution n° 822 relative au rapport
de la Commission sur l'état de la convergence et à la
recommandation associée en vue du passage à la
troisième phase de l'Union économique et monétaire
(E 1045)

Dépôt le 7 avril 1998 par M. Alain Bocquet
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Didier
Migaud (2 avril 1998) - Rapport n° 831 (9 avril
1998) commun avec la proposition de résolution
n° 817 (voir Politique économique 817)

Rapport d'information n° 830 déposé par
Mme Nicole Ameline, au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur
les projets d'actes relevant des titres V et VI du
Traité sur l'Union européenne, transmis par le
Gouvernement à l'Assemblée nationale du 4
décembre 1997 au 8 avril 1998 (n °S UE 99 à UE 125)
[9 avril 1998]

Proposition de résolution n° 836 relative au rapport
de la Commission sur l'état de convergence et à la
recommandation associée en vue du passage à la
troisième phase de l'Union économique et monétaire
(E 1045)

Dépôt le 17 avril 1998 par M. Georges Sarre
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan

Rapport d'information n° 868 déposé par M . Alain
Barrau et M. Maurice Ligot, au nom de la
délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union
européenne sur des propositions d'actes
communautaires soumises par le Gouvernement à
l'Assemblée nationale du 14 mars au 20 avril 1998
(n° S E 1034 à E 1041, E 1043, E 1044, E 1047,
E 1048,E 1050 et E 1053 à E 1056) [30 avril 1998]

Proposition de résolution n° 905 sur la proposition
de règlement (CE) du Conseil relative au fonds
social européen (COM (1998) 131 final du 18 mars
1998/final E 1061)

Dépôt le 14 mai 1998 par M . Alain Barrau
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M. Gaëtan
Gorce (27 mai 1998) - Rapport ri 961 (4 juin 1998)
Considérée comme définitive le 21 juin 1998 -
Résolution n° 167

Rapport d'information n° 940 déposé par M . Alain
Barrau, M . Jean-Claude Lefort et M . Jean-Bernard
Raimond, au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur des
propositions d'actes communautaires soumises par
le Gouvernement à l'Assemblée nationale du
21 avril au 18 mai 1998 (n° s E 1057 à E 1060,
E 1064, E 1066, E 1067, E 1069 et E 1070), et sur les
propositions d'actes communautaires riS E 920,
E 979 et E 1051) [2 mai 1998]

Rapport d'information n° 954 déposé par
M. Gérard Fuchs, au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
l'avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour l'exercice 1999 [3 juin 1998]

Proposition de résolution n° 955 sur l'avant-projet
de budget général des Communautés europeennes
pour l'exercice 1999 (n° S E 1062, E 1063, E 1077 à E
1081)

Dépôt le 3 juin 1998 par M. Gérard Fuchs
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Didier
Migaud (17 juin 1998) - Rapport n° 1036 (ler juillet
1998)
Considérée comme définitive le 12 juillet 1998 -
Résolution n° 185

Rapport d'information n° 1023 déposé par M . Henri
Nallet, au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur des
propositions d'actes communautaires soumises par
le Gouvernement à l'Assemblée nationale du 19 mai
au 10 juin 1998 (n 0S E 1071 à E 1074, E 1077 à E
1088, E 1090 à E 1092 et E 1094 à E 1096, et sur les
propositions d'actes communautaires ri S E 818, E
1062 et E 1063 [25 juin 1998]

Rapport d'information de la délégation de l'union
européenne n° 1063 déposé par M. Henri Nallet et
M. Alain Barrau, au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
des propositions d'actes communautaires soumises
par le Gouvernement à l'Assemblée nationale du 11
juin au 6 juillet 1998 (n° S E 1093, E 1097 à E 1104, E
1107 à E 1113, E 1115 à E 1117), et sur les
propositions d'actes communautaires n °S E 910, E
942, E 1065 et E 1075 [9 juillet 1998]

Rapport d'information n° 1099 déposé par M . Henri
Nallet et M . Gérard Fuchs, au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des propositions d'actes communautaires
soumises par le Gouvernement à l'Assemblée
nationale du 6 juillet au 10 septembre 1998 (n° S E
1118, E 1120 à E 1127, E 1129 à E 1132, E 1135, E
1136, E 1138 à E 1141, E 1143 à E 1145) et sur les
propositions d'actes communautaires n°s E 1089, E
1105, E 1106 et E 1114 [24 septembre 1998]

Questions au Gouvernement

N° 181 - Budget : M. Léonce Deprez
[19 novembre 1997] (p . 6145) . Réponse :
Mme Dominique Voynet, Ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement
[19 novembre 1997] (p . 6145)

Fonds structurels, réforme

Questions orales sans débat



611

	

TABLE DES MATIÈRES

	

PRESSE

N° 68 - Budget : M. Jean-Claude Bois [1 °` décembre
1997] (p. 6706) . Réponse : M. Charles Josselin,
Secrétaire d'Etat à la coopération et à la
francophonie [9 décembre 1997

—
1 (p . 7148)

Fonds structurels, réforme

POSTES

Voir aussi TÉLÉCOMMUNICATIONS

Questions au Gouvernement

N° 12 - La Poste : M . Robert Pandraud [25 juin 1997]
(p 2901) . Réponse : M. Christian Pierret,
Secrétaire d'Etat à l'industrie [25 juin 1997]
(p . 2901)

Grèves
N° 322 - Agences postales : M. Philippe Vuilque

[20 janvier 1998] (p . 419) . Réponse : M. Christian
Pierret,

	

Secrétaire

	

d'Etat

	

à

	

l'industrie
[20 janvier 1998] (p . 419)

Maintien, zones rurales
N° 578 - La Poste : M. Jean Proriol [5 mai 1998]

( 3380). Réponse : M. Christian Pierret,
Secrétaire d'Etat à l'industrie [5 mai 1998]
(p. 3380)

Contrat de plan
N° 663 - La Poste : M. Joseph Tyrode [27 mai 1998]

(p 4365) . Réponse : M. Christian Pierret,
Secrétaire d'Etat à l'industrie [27 mai 1998]
(p . 4365)

Restructuration
N° 776 - La Poste : M. Pierre Goldberg [30 juin 1998]

5518). Réponse : M. Christian Pierret,W.5518)
. d'Etat à l'industrie [30 juin 1998]

(p. 5518)
Contrat de plan

Questions orales sans débat

N° 41 - Agences postales : M. Thierry Mariani
[25 novembre 1997] (p . 6286) . Réponse : M. Jean-
Claude Gayssot, Ministre de l'equipement, des
transports et du logement [2 décembre 1997]
(p . 6735)

Maintien, zones rurales
N° 87 - La Poste : Mme Marie-Thérèse Boisseau

[8 décembre 1997] (p . 7137) . Réponse :
M. Christian Sautter, Secrétaire d'Etat au budget
[16 décembre 1997] (p . 7829)

Distribution d'un produit d'assurance, conséquences
N° 122 - La Poste : M. Pierre Cohen [13 janvier 1998]

( 244). Réponse : M. Christian Pierret, Secrétaire
d'Etat à l'industrie [20 janvier 1998] (p . 384)

Restructuration, conséquences, Verfeil
N° 129 - La Poste : M. Georges Sarre [20 janvier 1998]

( 469). Réponse : M. Christian Pierret, Secrétaire
d'Etat à l'industrie [27 janvier 1998] (p . 553)

Restructuration

N° 155 - Courrier : M. Didier Chouat [27 janvier 1998]
(p . 650) . Réponse : Mme Catherine Trautmann,
Ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du gouvernement [3 février 1998]
(p . 906)

Acheminement et distribution, coût, aides de l'Etat,
presse agricole
N° 176 - Agences postales : M. Jean-Pierre Abelin

[3 février 1998] (p . 1025) . Réponse : M. Jacques
Dondoux, Secrétaire d'Etat au commerce exténeur
[10 février 1998] (p . 1363)

Maintien, zones rurales
N° 402 - La Poste : M. Marc Dolez [2 juin 1998]

(p 4621) . Réponse : M. Claude Allègre, Ministre
de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie [9 juin 1998] (p . 4783)

Restructuration, conséquences, Nord

PRÉRETRAITES

Questions au Gouvernement

N° 631 - Professions de santé : M. Pierre Hellier
[19 mai 1998] (p. 4059) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[19 mai 1998] (p . 4059)

Médecins

Questions orales sans débat

N° 184 - Agriculture : M. René André [24 février 1998]
(p . 1544) . Réponse : M. Alain Richard, Ministre de
la défense [24 février 1998] (p . 1545)

Perspectives
N° 457 - Agriculture : Mme Paulette Guinchard-

Kunstler [23 juin 1998] (p . 5317) . Réponse :
M. Louis Le Pensec, Ministre de l'agriculture et de
la pêche [30 juin 1998] (p . 5504)

Conditions d'attribution, conjoints survivants

PRESSE ET LIVRES

Voir aussi ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES,
CULTURES, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Proposition de loi n° 464 relative aux bulletins des
collectivités territoriales et visant à assurer le
pluralisme de la presse locale et la moralisation de la
vie publique

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M. Léonce Deprez
et M. Louis de Broissia
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République



PRESTATIONS

	

DÉBATS DE LASSEMBLÉE NATIONALE

	

612

Questions au Gouvernement

N° 649 - Presse : M. Christian Cuvilliez [26 mai 1998]
(p. 4275) . Réponse : M. Christian Sautter,
Secrétaire d'Etat au budget [26 mai 1998] (p . 4275)

Aides de l'Etat

Questions orales sans débat

N° 420 - Presse régionale : M. Léonce Deprez
[9 juin 1998] (p. 4866). Réponse : M. Emile
Zuccarelli, Ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'état et de la décentralisation
[16 juin 1998] (p . 4995)

Emprunts russes, indemnisation, campagne de
communication, participation

PRESTATIONS FAMILIALES

Voir aussi FAMILLE, LOGEMENT : AIDES ET
PRÊTS, SÉCURITÉ SOCIALE

Proposition de loi n° 129 relative aux saisies sur les
prestations familiales

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Daniel Feurtet
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 153 portant création
d'allocations familiales à points

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Jean-Claude
Mignon
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 213 tendant à modifier et
compléter l'article L . 543-1 du code de la sécurité
sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 11 septembre 1997 par M. Adrien Zeller
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 347 suspendant provisoirement
ou définitivement la prise en compte de l'enfant
mineur délinquant dans le calcul des prestations
familiales

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M . Guy Teissier
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 358 modifiant les articles L.
543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale et
instituant des chèques de rentrée des classes

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M . Charles Cova
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 465 tendant à modifier le
régime de l'allocation de rentrée scolaire

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M . François
Rochebloine
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 666 instituant un système
d'allocations familiales à points

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 3 février 1998 par M. Christian Estrosi
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 1010 instituant des allocations
familiales à points

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 juin 1998 par M. Michel Terrot
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Questions au Gouvernement

N° 2 - Conditions d'attribution : Mme Véronique
Neiertz [24 juin 1997] (p . 2884). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [24 juin 1997] (p . 2884)

Plafond de ressources

N° 4 - Conditions d'attribution : M. Louis de Broissia
[24 juin 1997] (p . 2886) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[24 juin 1997] (p . 2886)

Plafond de ressources
N° 6 - Conditions d'attribution : Mme Christine Boutin

[24 juin 1997] (p . 2888) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[24 juin 1997] (p . 2888)

Plafond de ressources
N° 117 - Aide à la scolarité : M. Michel Lefait

[28 octobre 1997] (p . 4851). Réponse :
Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée chargée
de l'enseignement scolaire [28 octobre 1997]
(p . 4851)

Création, conséquences, cantines, fréquentation
N° 433 - Montant : Mme Véronique Neiertz

[3 mars 1998] (p . 1832) . Réponse : M. Bernard
Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[3 mars 1998] (p . 1832)



613

	

TABLE DES MATIÈRES

	

PROFESSIONS

Absence de revalorisation en 1995, arrêt du Conseil
d'Etat, conséquences
N° 619 - Allocation de garde d'enfant à domicile :

M. Jean-Claude Guibal [13 mai 1998] (p . 3735).
Réponse : Mme Martine Aubry, Ministre e
l'emploi et de la solidarité [13 mai 1998] (p . 3735)

Réforme, conséquences, emploi

N° 702 - Conditions d'attribution : M. Bernard Accoyer
[9 juin 1998] (p . 4797). Réponse : M. Bernard
Kouchner, Secretaire d'Etat à la santé [9 juin 1998]
(p . 4797)

Plafond de ressources

Questions orales sans débat

N° 137 - Conditions d'attribution : M. Jean-Jacques
Filleul [20 janvier 1998] (p . 471). Réponse :
M. Bernard Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[27 janvier 1998] (p . 547)

Enfants de moins de vingt ans non scolarisés
N° 423 - Caisses : Mme Odette Casanova [9 juin 1998]

( 4866) . Réponse : M. Bernard Kouchner,
Secrétaire d'Etat à la santé [16 juin 1998] (p . 5009)

Aides aux vacances, conditions d'attribution, Var

PRODUITS DANGEREUX

Voir aussi ÉNERGIE ET CARBURANTS, RISQUES
PROFESSIONNELS, SANTÉ, TRANSPORTS

Questions au Gouvernement

N° 415 - Radon : Mme Michèle Rivasi
[24 février 1998] (p . 1569) . Réponse : M. Bernard
Kouchner, Secretaire d'Etat à la santé
[24 février 1998] (p . 1569)

Exposition, lutte et prévention

PROFESSIONS DE SANTÉ

Voir aussi FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE,
PROFESSIONS SOCIALES, SÉCURITÉ SOCIALE

Proposition de loi n° 343 créant un ordre national
des infirmiers et infirmières

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M . Bernard Accoyer
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M. Jean-Luc
Préel (10 juin 1998) - Rapport n° 982 (17 juin 1998)
commun avec la proposition de loi n° 967 (voir
Professions de sante 967)

Proposition de loi n° 360 créant un ordre national
des infirmiers

Assemblée nationale (première lecture)

Dépôt le 21 octobre 1997 par M . François
Rochebloine
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 371 créant un ordre national
des infirmiers et des infirmières

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M . Jean-Luc Préel
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 468 relative à la création d'un
ordre national des infirmières et des infirmiers

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M . Pierre Micaux
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 967 relative à la création d'un
ordre national de la profession infirmière

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 juin 1998 par M. Pierre Micaux,
M. Jean-Luc Préel et M . François Rochebloine
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M. Jean-Luc
Préel (10 juin 1998) - Rapport n° 982 (17 juin 1998)
commun avec la proposition de loi n° 343 (voir
Professions de santé 343)
Discussion et rejet le 19 juin 1998 - Proposition de
loin° 166

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 juin 1998]
(p . 5210)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles

M. Jean-Luc Préel (p . 5210)

Intervention du Gouvernement
M. Bernard Kouchner (p . 5212)

Discussion générale
M. Pierre Micaux (p . 5214) ; M. Philippe Nauche
(p . 5215) ; Mme Muguette Jacquaint (p . 5216) ;
M. Gilbert Gantier (p. 5217) ; M. Pierre Carassus
(p . 5218) ; M. François Rochebloine (p . 5219) ;
Mme Paulette Gumchard-Kunstler (p . 5219) ;
M. Thierry Mariani (p . 5220) ; M. Patrick Bloche
(p . 5221)

Réponse du Gouvernement
M. Bernard Kouchner (p . 5222)

Intervention du vice-président de la commission des
affaires culturelles

M. Maxime Gremetz (p . 5223)

Intervention du rapporteur
M. Jean-Luc Preel (p . 5223)

Vote sur le passage à la discussion des articles
[19 juin 1998] (p. 5223)



PROFESSIONS

	

DÉBATS DE LASSEMBLÉE NATIONALE

	

614

L'Assemblée décide de ne pas passer à la discussion
des articles ; la proposition de loi n'est donc pas
adoptée (p. 5223)

Questions au Gouvernement

N° 581 - Ordre professionnel : M. Jacques Kossowski
[5 mai 1998] (p . 3382) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[5 mai 1998] (p . 3382)

Masseurs-kinésithérapeutes, élections

Questions orales sans débat

Proposition de loi organique n° 939 tendant à
modifier la représentation des professions libérales
au sein du Conseil économique et social

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 28 mai 1998 par M . Alain Tourret
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale

PROFESSIONS SOCIALES

Voir aussi ENFANTS
N° 347 - Laborantins : M. François Sauvadet

[12 mai 1998] (p . 3724) . Réponse : Mme Nicole
Péry, Secrétaire d'Etat à la formation
professionnelle [19 mai 1998] (p . 4043)

Compétences
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Secrétaire d'Etat à la santé
[4 mars 1998] (p . 1916)

Financement

Questions orales sans débat

N° 10 - Auxiliaires de puériculture : Mme Véronique
Neiertz [30 septembre 1997] (p . 3555) . Réponse :
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de la législation et de l'administration générale de la
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INRA) : M. François Liberti [25 novembre 1997]
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Voir aussi AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, IMPÔTS
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d'assurance des pères de famille ayant élevé seuls un
ou plusieurs enfants

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Patrick Braouezec
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
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Dépôt le 21 octobre 1997 par M . Jean-Marc Ayrault
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : Mme Muguette
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Dépôt le 21 octobre 1997 par M . Jean-Pierre
Delalande
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 406 sur les conditions
d'ouverture du droit à la retraite à 55 ans pour les
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Questions au Gouvernement

N° 42 - Age de la retraite : M. Guy Hascoét
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Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [7 octobre 1997] (p . 3677)
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N° 88 - Politique à l'égard des retraités : M . Gilles

Carrez [21 octobre 1997] (p . 4389) . Réponse :
M. Dominique Strauss-Kahn, Ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
[21 octobre 1997] (p . 4389)

Perspectives
N° 141 - Politique à l'égard des retraités : M. Henri
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Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [4 novembre 1997] (p . 5334)
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N° 192 - Politique à l'égard des retraités : M. Jean-Paul
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Revendications
N° 198 - Politique à l'égard des retraités : M. Lucien
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Questions orales sans débat
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[21 avril 1998] (p . 2894) . Réponse : M. Claude
Bartolone, Ministre délégué à la ville
[28 avril 1998] (p . 3072)
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Proposition de loi n° 280 tendant à assurer la prise
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Questions au Gouvernement
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623

	

TABLE DES MATIÈRES

	

RISQUES

Perspectives

N° 82 - Montant des pensions : M. Germinal Peiro
[21 octobre 1997]

	

(p . 4385) .

	

Réponse :
M. Dominique Strauss-Kahn, Ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
[21 octobre 1997] (p . 4385)

Perspectives

N° 90 - Montant des pensions : M. François Sauvadet
[21 octobre 1997]

	

(p . 4390) .

	

Réponse :
M. Dominique Strauss-Kahn, Ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
[21 octobre 1997] (p . 4390)

Perspectives
N° 355 - Montant des pensions : M. Michel Suchod

[28 janvier 1998] (p . 663) . Réponse : M. Louis Le
Pensec, Ministre de l'a riculture et de la pêche
[28 janvier 1998] (p . 663

Perspectives

Questions orales sans débat

N° 288 - Montant des pensions : M. Jacques Rebillard
[21 avril 1998] (p . 2892) . Réponse : M. Daniel
Vaillant, Ministre des relations avec le Parlement
[28 avril 1998] (p . 3086)

Perspectives

N° 345 - Montant des pensions : Mme Marie-Thérèse
Boisseau [12 mai 1998] (p . 3723) . Réponse :
M. Louis Le Pensec, Ministre de l'agriculture et de
la pêche [19 mai 1998] (p . 4045)

Retraites postérieures au ler janvier 1998

RETRAITES : RÉGIME GÉNÉRAL

Voir aussi PRÉRETRAITES, RETRAITES :
GÉNÉRALITÉS

Proposition de loi n° 1042 assouplissant les
conditions d'ouverture du droit à pension de
réversion des veuves du régime général
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familiales et sociales

Questions orales sans débat
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Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation, du suffrage universel, du
règlement et d ' administration générale

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 juin 1998]
(p . 4702)
Intervention du Gouvernement

M. Jean-Pierre Chevènement (p . 4702)

Présentation du rapport de la commission des lois
M. Bruno Le Roux (p . 4707)

Discussion générale
M. Christophe Caresche (p . 4709) ; M. Jean-Luc
Warsmann (p . 4711) ; M. Christian Cuvilliez
(p . 4713) ; M. Jean-Antoine Léonetti (p . 4714) ;
M. Roland Carraz (p . 4716) ; M. François Goulard
(p . 4717) ; M. Jean-Pierre Blazy (p. 4718)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 4727)
De M. François Bayrou (p . 4721)
Soutenue par M. Jean-Antoine Léonetti (p . 4721)
Intervention du rapporteur : M. Bruno Le Roux

(p . 4724)
Explications de vote : M. Robert Pandraud

(p . 4725) ; M. Christophe Caresche (p . 4726) ;
M. François Goulard (p . 4726) ; M. Jean-Antoine
Léonetti (p . 4726)

Discussion des articles [4 juin 1998] (p. 4727)
Article ler (institution du conseil supérieur de la
déontologie de la sécurité) (p . 4727) : adopté après
modification (p. 4728)

Intervenants : M. Bruno Le Roux (p . 4727) ;
M. Jean-Pierre Chevènement (p . 4727)
Amendement ri 25 de M . Jean-Luc Warsmann
(commission nationale de la déontologie et
rédactionnel) : rejeté (p . 4727)
Amendement n° 1 de la commission (nouvelle
dénomination : commission nationale de
déontologie) : adopté (p . 4727)
Amendement n° 2 de la commission (compétence
sur les personnes et non sur les organismes ou les
services exerçant une activité de securité) : adopté
(p . 4728)
Amendement ri 3 rectifié de la commission (liste
des personnels sur lesquels le conseil a
competence) : adopté (p . 4728)

Sous-amendement n° 42 de M. Jean-Antoine
Léonetti (adjonction du personnel pénitentiaire) :
rejeté (p . 4728)



SÉCURITÉ

	

DÉBATS DE LASSEMBLÉE NATIONALE

	

628

Article 2 (composition du conseil et mandat de ses
membres (p . 4728) : adopté après modification
(p. 4731)

Amendement ri 5 de la commission (nomination du
président par le conseil) : rejeté (p . 4728)
Amendement ri 29 de M . Jean-Luc Warsmann
(suppression du membre issu de la Cour des
comptes) (p . 4728) : rejeté (p . 4729)

Discussion commune des amendements ris 4 rectifié
et 49 rectifié

Amendement ri 4 rectifié de la commission
(membre désigné par la commission nationale
consultative des droits de l'homme) (p . 4729) : retiré
(p . 4730)
Amendement n 49 rectifié du Gouvernement
(membre qualifié en matière de sécurité et connu
pour ses compétences dans le domaine des droits de
l'homme désigné par les autres membres du conseil)
(p . 4729) : adopte (p . 4730)
Amendement ri 36 de M . Jean-Antoine Léonetti
(membres issus de chacune des instance de sécurité
relevant du conseil) : rejeté (p . 4730)
Amendement n° 37 de M . Jean-Antoine Léonetti
(suppression des incompatibilités prévues pour les
membres du conseil) : rejeté (p . 4730)
Amendement ri 30 de M . Jean-Luc Warsmann (non
renouvellement du mandat des membres nommés en
remplacement) : rejeté (p . 4730)
Amendement n° 31 de M . Jean-Luc Warsmann (non
renouvellement du mandat des membres nommés en
remplacement depuis plus de six mois) : rejeté
(p . 4730)
Amendement ri 6 de la commission
incompatibilités appréciées par le conseil)

(p . 4730) : rejeté (p . 4731)
Article 3 (règlement intérieur et cas de partage des
voix) : adopte (p. 4731)

Amendement n 32 de M. Jean-Luc Warsmann (pas
de caractère prépondérant de la voix du président) :
rejeté (p. 4731)
Amendement ri 7 de la commission (de
coordination) : devenu sans objet (p . 4731)

Article 4 (procédure de saisine) (p . 4731) : adopté
après modification (p. 4734)

Amendement ri 38 de M . Jean-Antoine Léonetti
(demande de saisine par toute personne ayant eu
connaissance de faits constituant selon elle un
manquement aux règles de déontologie) : rejeté
(p . 4732)
Amendement n° 8 de la commission (délai de
prescription de trois ans pour la recevabilité de la
réclamation) (p . 4732) : adopté après rectification
(délai d'un an) (p . 4733)

Sous-amendement ri 43 du Gouvernement (délai
de prescription à compter de la décision mettant
fin aux poursuites le cas échéant) (p . 4732) : retiré
(p . 4733)

Amendement n° 39 de M . Jean-Antoine Léonetti
(suppression de la transmission de la réclamation
par un parlementaire) (p . 4733) : rejeté (p . 4734)
Amendement n 40 de M. Jean-Antoine Léonetti
(suppression de l'interdiction de la saisine du
conseil par les parlementaires qui en sont membres)
(p . 4732) : rejeté (p . 4734)

Article 5 (pouvoirs d'investigation) (p . 4734) : adopté
après modification (p . 4737)

Amendement ri 9 de la commission (suppression de
la motivation de la demande de communication
d'informations et de pièces faite par le conseil aux
autorités publiques) : adopté (p . 4735)
Amendement ri 10 de la commission (obligation
faite aux ministres de saisir les corps de contrôle à
la demande du conseil) : rejeté (p . 4735)
Amendement n 11 de la commission (suppression
de la motivation de la demande de communication
d'informations et de pièces faite par le conseil aux
autorités publiques ; conseil aux personnes privées
exerçant des activités de sécurité) (p . 4735) : adopté
(p . 4736)
Amendement ri 12 de la commission (remise aux
personnes concernées du procès-verbal de leur
audition par le conseil) : adopté (p . 4736)
Amendement n 13 de la commission (opposabilité
des seuls secrets relatifs à la défense, à la sécurité
de l'Etat et à la politique extérieure aux demandes
de communication d'information ou de pièces
formulées par le conseil) (p . 4736) : adopté après
modification (p . 4737)

Sous-amendement ri 47 du Gouvernement
(rédactionnel) (p . 4736) : adopté (p . 4737)
Sous-amendement ri 48 du Gouvernement
(opposabilité des secrets protégés par la loi)
(p . 4736) : rejeté (p . 4737)

Article 6 (vérifications sur place) (p . 4737) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 14 (p . 4738)

Discussion commune des amendements n" 14 et 33
Amendement n 14 de la commission (suppression
du préavis pour les vérifications sur place)
(p . 4737) : adopté (p . 4738)
Amendement n° 33 de M. Arnaud Montebourg
(suppression du préavis et précision des modalités
des vérifications sur place) (p . 4737) : devenu sans
objet (p . 4738)

Article 7 (pouvoir d'avis, de recommandations et de
publication d'un rapport spécial) (p. 4738) : adopté
(p. 4739)
Article 8 (rapports avec l'autorité judiciaire) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n" 34 (p . 4739)

Amendement n 34 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article et possibilité pour le conseil, à
certaines conditions, de connaître des faits dont la
justice est saisie) : adopté (p . 4739)

Article 9 (information des autorités détentrices du
pouvoir disciplinaire) : adopté après modification
(p. 4739)

Amendement ri 18 de la commission (de
précision) : adopté (p . 4739)

Article 10 (propositions de modification de la
législation ou de la réglementation) (p . 4739) : adopté
(p. 4740)

Amendement ri 50 de M . Jean-Luc Warsmann (de
suppression) (p . 4739) : rejeté (p . 4740)

Article 11 (rapport annuel) : adopté (p. 4740)
Amendement ri 41 de M . Jean-Antoine Léonetti
(rapport portant sur l'activité de l'ensemble des
services de sécurité) : rejeté (p . 4740)

Article 12 (secret professionnel) : adopté (p. 4740)
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Article 13 (fonctionnement) : adopté après modification
(p . 4740)

Amendement ri 19 de la commission (de
précision) : adopté (p . 4740)

Après l'article 13
Discussion commune des amendements n°S 20 et 45

Amendement ri 20 de la commission (création d'un
délit d'entrave à l'action du conseil) (p . 4740) : retiré
(p . 4741)
Amendement n° 45 du Gouvernement (création d ' un
délit d'entrave à l'action du conseil) : adopté
(p . 4741)
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adopté apres modification (p . 4741)

Amendement n° 21 rectifié de la commission (de
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Titre
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(p . 4743)
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M. Jean-Pierre Chevènement, Ministre de
l'intérieur [25 juin 1997] (p . 2908)

Perspectives
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Salles [28 octobre 1997] (p . 4845) . Réponse :
M. Jean-Pierre Chevènement, Ministre de
l 'intérieur [28 octobre 1997] (p . 4845)

Perspectives

N° 131 - Services d'incendie et de secours : M. Guy-
Michel Chauveau [4 novembre 1997] (p . 5326).
Réponse : M. Jean-Pierre Chevènement, Ministre
de l'intérieur [4 novembre 1997] (p . 5326)
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(p. 6146) . Réponse : M. Jean-Pierre Chevènement,
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de

	

l'intérieur
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Réponse : M. Jean-Pierre Chevènement, Ministre
de l'intérieur [25 novembre 1997] (p . 6247)
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6750). Réponse : Mme Elisabeth Guigou,
arde des Sceaux, ministre de la justice

[2 décembre 1997] (p . 6750)
Transports urbains
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Schneider [7 janvier 1998] (p . 9) . Réponse :
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Glavany [7 janvier 1998] (p. 12). Réponse :
M. Jean-Pierre Chevènement, Ministre de
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Perspectives
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Réponse : M. Daniel Vaillant, Ministre des
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(p . 666)

Contrats locaux de sécurité
N° 457 - Enfants : M. Léonce Deprez [24 mars 1998]

(p . 2031). Réponse : Mme Ségolène Royal,
Ministre déléguée chargée de l'enseignement
scolaire [24 mars 1998] (p . 2031)

Centre de vacances
N° 484 - Sécurité des biens et des personnes :

M. Jacques Floch [31 mars 1998] (p. 2239).
Réponse : M. Jean-Pierre Chevènement, Ministre
de l'intérieur [31 mars 1998] (p . 2239)
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M. Jacques Godfrain [28 avril 1998] (p . 3096).
Réponse : M. Jean-Pierre Chevènement, Ministre
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Perspectives
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M. François Bayrou [28 avril 1998] (p . 3098).
Réponse : M. Jean-Pierre Chevènement, Ministre
de l'intérieur [28 avril 1998] (p . 3098)
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Maubeuge
N° 40 - Sapeurs-pompiers volontaires : M. Jean Auclair

[25 novembre 1997] (p. 6286) . Réponse : M. Jean-
Claude Gayssot, Ministre de l'equipement, des
transports et du logement [2 décembre 1997]
(p . 6732)

Décès en service commandé, pensions des veuves et
orphelins, concubins
N° 71 - Sécurité des biens et des personnes

M. Laurent Dominati [1
er décembre 1997]

( 6707) . Réponse : M. Jean-Pierre Masseret,
Secrétaire d'Etat aux anciens combattants
[9 décembre 1997] (p . 7155)

Paris
N° 108 - Sécurité des biens et des personnes

M. Pierre-Christophe Baguet [7 janvier 1998]
(p . 31) . Réponse : M. Jean-Pierre Chevènement,
Ministre de l'intérieur [13 janvier 1998] (p . 145)

Manifestations non sportives, Parc des Princes, Paris

N° 114

	

-

	

Inondations :

	

M . Marc

	

Laffineur
[13 janvier 1998]

	

(p . 242,

	

243) .

	

Réponse :
Mme Dominique

	

Voynet,

	

Ministre

	

de
l'aménagement du territoire et de l'environnement
[20 janvier 1998] (p . 383)

Lutte et prévention, Maine-et-Loire
N° 131 - Sécurité des biens et des personnes : M. Jean

de Gaulle [20 janvier 1998] (p . 470) . Réponse :
M. Jean-Pierre Chevènement, Ministre de
l'intérieur [27 janvier 1998] (p . 549)

Paris
N° 284 - Sécurité des biens et des personnes

M. Laurent Dominati [21 avril 1998] (p . 2891).
Réponse : M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de
l'équipement, des transports et du logement
[21 avril 1998] (p . 2804)

Paris
N° 304 - Tempêtes : Mme Monique Denise

[21 avril 1998] (p . 2895). Réponse : M. Jean-Pierre
Chevènement, Ministre de l'intérieur
[28 avril 1998] (p . 3080)

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
N° 321

	

-

	

Inondations :

	

M . Philippe

	

Duron
[28 avril 1998]

	

(p . 3203) .

	

Réponse :
Mme Dominique Voynet, Ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement
[5 mai 1998] (p . 3369)

Lutte et prévention, Basse-Normandie
N° 332 - Police et gendarmerie : M. Bernard Perrut

[5 mai 1998] (p . 3450) . Réponse : M. Jean-Jack
Queyranne, Secrétaire d'Etat à l'outre-mer
[12 mai 1998] (p . 3622)

Restructuration, effectifs de personnel, Villefranche-
sur-Saône
N° 464 - Police et gendarmerie : M. Germain

Gengenwin [23 juin 1998] (p . 5318) . Réponse :
M. Daniel Vaillant, Ministre des relations avec le
Parlement [30 juin 1998] (p . 5497)

Restructuration, effectifs de personnel, Selestat

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Voir aussi POLICE, TRANSPORTS, VOIRIE

Proposition de loi n° 21 visant à introduire dans la
formation des futurs usagers de la route
l'apprentissage de la conduite à tenir en cas
d'accident de la route

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 juin 1997 par M . Patrick Delnatte
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 275 tendant à compléter
l'article L. ler 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 sous
l'influence de drogues illicites

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Pierre Mazeaud
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 367 visant à réprimer la
conduite automobile sous l'empire de produits
stupéfiants

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M . Jean-Pierre
Foucher
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 744 tendant à renforcer la
sécurité de la circulation des piétons

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 février 1998 par M . Jean-Claude
Decagny
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Proposition de loi n° 1011 relative aux passages pour
piétons non protégés par des feux tricolores

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 juin 1998 par M . Michel Terrot
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Questions au Gouvernement

N° 245 - Accidents : M. Éric Besson [9 décembre 1997]
(p . 7171). Réponse : M. Jean-Claude Gayssot,
Ministre de l'équipement, des transports et du
logement [9 décembre 1997] (p . 7171)

Lutte et prévention
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N " 414 - Accidents : M. Roland Garrigues
[24 février 1998] (p . 1568) . Réponse : M. Jean-
Claude Gayssot, Ministre de P équipement, des
transports et du logement [24 février 1998]
(p . 1568)

Lutte et prévention

N " 51 1 - Accidents : M. Ladislas Poniatowski
[7 avril 1998] (p . 2605) . Réponse : M. Jean-Claude
Gayssot, Ministre de l'équipement, des transports
et du logement [7 avril 1998] (p . 2605)

Conduite sous l'emprise de stupéfiants, dépistage

SÉCURITÉ SOCIALE

Voir aussi ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ,
EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE, PRESTATIONS
FAMILIALES, RETRAITES : GÉNÉRALITÉS et

Indications préliminaires : Rapport et avis
extraparlementaire n18 (p . 118)

Proposition de loi n° 124 relative à l'assurance
contre le risque de non-paiement des cotisations des
employeurs au régime général de la sécurité sociale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Bernard Outin
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Retirée par l'auteur le 23 septembre 1997

Proposition de loi n° 286 relative à l'assurance
contre le risque de non-paiement des cotisations des
employeurs au régime genéral de la sécurité sociale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Pierre Golberg
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Projet de loi n° 303 de financement de la sécurité
sociale pour 1998

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 8 octobre 1997 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre, et Mme Martine Aubry, ministre
de l'emploi et de la solidarité
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteurs :
M. Alfred Recours (8 juillet 1997), tome I : recettes
et équilibre général
M. Claude Evin (8 juillet 1997), tome II : assurance
maladie et accidents du travail
M. Denis Jacquat (8 juillet 1997), tome III :
assurance vieillesse
Mme Dominique Gillot (8 octobre 1997), tome IV :
famille
- Rapport n° 385 (23 octobre 1997)
Renvoi pour avis à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan - Rapporteur pour
avis : M . Augustin Bonrepaux (25 juin 1997)

- Avis n° 386 (23 octobre 1997)
Discussion les 27, 28, 29, 30 et 31 octobre 1997 -
Adoption le 4 novembre 1997 - Projet de loi ri 22

Sénat (première lecture)
Dépôt le 5 novembre 1997 - n° 70 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires sociales -
Rapporteurs : M. Charles Descours, M . Jacques
Machet et M. Alain Vasselle - Rapport n° 73 (1997-
1998) (5 novembre 1997) - Renvoi pour avis à la
commission des finances, du contrôle budgétaire et
des comptes économiques de la Nation - Rapporteur
pour avis : M. Jacques Oudin - Avis n° 79 (1997-
1998) (5 novembre 1997)
Discussion les 12, 13 et 18 novembre 1997 -
Adoption le 18 novembre 1997 - Projet de loi ri 34
(1997-1998)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 18 novembre 1997 - n° 446
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Commission mixte paritaire
Nomination le 19 novembre 1997 (J .O. p . 16819) -
Réunion le 19 novembre 1997 - Bureau (J.O.
p . 16819)

Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Alfred Recours - Rapport n° 450
(19 novembre 1997)

Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Charles Descours - Rapport n° 91
(1997-1998) (19 novembre 1997)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun

Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 18 novembre 1997 - n° 446
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteurs :
M. Alfred Recours : recettes et équilibre général
M. Claude Evin : assurance maladie et accidents du
travail
M. Denis Jacquat : assurance vieillesse
Mme Dominique Gillot : famille
- Rapport n° 454 (20 novembre 1997)
Discussion et adoption le 25 novembre 1997 -
Projet de loi n° 40

Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 - n° 108 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires sociales -
Rapporteur : M. Charles Descours - Rapport n° 119
(1997-1998) (27 novembre 1997)
Discussion et rejet le ler décembre 1997 - Projet de
loi ri 37 (1997-1998)

Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le ler décembre 1997 - n° 492
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteurs :
M. Alfred Recours : recettes et équilibre général
M. Claude Evin : assurance maladie et accidents du
travail
M. Denis Jacquat : assurance vieillesse
Mme Dominique Gillot : famille
Rapport n° 494 (2 décembre 1997)
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Discussion et adoption définitive le 2 décembre
1997 - Projet de loi ri 42

Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)

Décision le 18 décembre 1997 [J.O. du 23 décembre
1997] (p . 18649) - Sous les réserves d'interprétation
énoncées dans la présente décision, les articles 5, 9,
12, 21, 23, 24, 27 et 31 sont conformes à la
Constitution

Promulgation
Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 publiée au
J.O. du 23 décembre 1997 (p. 18635)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [27 octobre 1997]
(p . 4705, 4731, 4773) ; [28 octobre 1997] (p . 4811)

Interventions du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 4705 à 4712) ; M. Bernard
Kouchner (p . 4712 a 4715)
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de la taxe à 6 %) (p . 4937) : rejeté (p . 4939)
Amendement ri 120 de M. Charles de Courson
(maintien de la taxe à 6 %) (p. 4937) : rejeté
p . 4939)

Amendement n 255 de M. Bruno Bourg-Broc
(maintien de la taxe à 6 %) (p . 4937) : rejeté
p . 4939)

Article 11 (neutralisation de la seconde répartition de
la contribution sociale de solidarité des sociétés pour
1997 et affectation à la CNAMTS et à la CNAVTS des
ressources supplémentaires ainsi dégagées pour 1998)
(p. 4939) : rejeté au scrutin public (p . 4943)

Intervenant : M. Philippe Auberger (p . 4939)
Amendements identiques ri 34, 37 et 122

Amendement n° 34 de M. Jean-Luc Préel (de
suppression) (p . 4940) : retiré (p . 4942)
Amendement ri 37 de M . Bernard Accoyer (de
suppression) (p . 4940) : retiré (p . 4942)
Amendement ri 122 de M . Germain Gengenwin (de
suppression) (p . 4940) : retiré (p . 4942)
Amendement n° 290 de M . Denis Jacquat (de
suppression partielle) : rejeté (p . 4942)

Rappel au règlement
M. Jean-Louis Debré somme le Président
d'annoncer les résultats du vote électronique plutôt
que d'invoquer une défaillance du système ; il
demandera une suspension de séance si les résultats
ne sont pas prononcés [29 octobre 1997] (p . 4943) ;
M. Jean Glavany proclame les résultats, même s'ils
sont "manifestement entachés d'une erreur" : il
incombera au Gouvernement d'en tirer les
conséquences avant le vote sur l'ensemble (p . 4943)

Rappel au règlement
M. Henri Emmanuelli accuse les députés de
l'opposition de tabler sur les défaillances du
système de vote électronique et demande un vote
par assis ou levé [29 octobre 1997] (p . 4943) ;
M. Jean Glavany fait observer que le règlement ne
permet pas un tel vote, car le scrutin public est
prioritaire (p. 4943) ; M. Jean-Luc Préel exige que
le président donne le résultat du scrutin et le valide
(p. 4943)

Observations du Président de séance

M. Jean Glavany explique les défaillances du
système de vote et propose de réunir immédiatement
la conférence des présidents ; il rapporte que la
conférence des présidents a pris acte des
dysfonctionnements et a décidé de modifier
provisoirement le déroulement des scrutins publics
[29 octobre 1997] (p. 4944)

Après l'article 11
Amendement n° 173 de la commission (de
suppression de la mention des prestations
d'invalidité en nature) (p. 4944) : adopté (p . 4945)
Amendement ri 174 de la commission (exclusion
de la compensation bilatérale de la Caisse nationale
militaire de sécurité sociale) (p . 4944) : adopté
(p . 4945)

Article 12 (calcul de la compensation due par la Caisse
de retraite et de prévoyance des clercs et employés de
notaires à la Caisse nationale d'assurance maladie)
(p . 4945) : adopté (p . 4972)

Intervenants : M. Alfred Recours (p . 4945) ;
M. Michel Hunault (p 4946) ; M. Thierry Mariani
(p . 4946) ; M. Charles de Courson (p . 4947)

Amendements identiques ri 125, 159, 256, 276 et 279
Amendement ri 125 de M. Renaud Dutreil (de
suppression) (p . 4964) : rejeté (p . 4965)
Amendement n° 159 de M. Claude Goasguen (de
suppression) (p . 4964) : rejeté (p . 4965)
Amendement n° 256 de M. Bernard Accoyer (de
suppression) (p . 4964) : rejeté (p . 4965)
Amendement ri 276 de M . Gérard Voisin (de
suppression) (p. 4964) : rejeté (p . 4965)
Amendement n 279 de M. Thierry Mariani (de
suppression) (p . 4964) : rejeté (p . 4965)
Amendement n° 275 de M . Yves Bur (exclusion de
la CRPCEN du champ d'application des nouvelles
règles de calcul de la compensation bilatérale)
(p . 4965) : rejeté (p . 4966)
Amendement ri 30 de M . Jean-Luc Préel (limiter le
solde de la compensation bilatérale aux excédents
éventuels des régimes spéciaux) (p . 4966) : rejeté
(p . 4967)

Discussion commune des amendements ns 127
corrigé, 5, 266, 257, 280, 371 et 2

Amendement ri 127 corrigé de M . Pierre-
Christophe Baguet (protection de la CRPCEN
contre la mise en déficit) (p . 4967) : rejeté (p . 4971)
Amendement n° 5 de M . Pierre Micaux rotection
de la CRPCEN contre la mise en déficit) (p . 4968) :
rejeté (p . 4971)
Amendement n° 266 de M. Claude Goasguen

rotection de la CRPCEN contre la mise en déficit)
(p . 4968) : rejeté (p. 4971)
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Amendement n° 257 de M. Bernard Accoyer
rotection de la CRPCEN contre la mise en déficit)

il)) . 4968) : rejeté (p . 4971)
Amendement n° 280 de M. Thierry Mariani
(protection de la CRPCEN contre la mise en déficit)

p . 4969) : rejeté (p . 4971)
Amendement ri 371 de M. Jean-Marie Le
Chevallier : non soutenu (p . 4969)
Amendement ri 2 de M . Léonce Deprez (protection
de la CRPCEN contre la mise en déficit) (p . 4969) :
rejeté (p . 4971)
Amendement ri 124 de M . Michel Hunault
(rédactionnel) (p . 4971) : rejeté (p . 4972)

Après l 'article 12
Amendement n° 14 de la commission des finances
(baisse à 20 % du taux de surcompensation imposée
à la CNRACL) (p . 4972) : retiré (p . 4975) ; repris
par M. Bernard Accoyer : rejeté (p . 4977)

Sous-amendement ri 397 de M. Augustin
Bonrepaux (date d'entrée en vigueur) (p . 4972) :
retiré (p . 4975)

Article 13 (intégration financière de la CAMAVIC dans
le régime général) (p . 4977) : adopté (p. 4979)

Intervenants : M. Bernard Accoyer (p . 4978) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 4979) ; M. Charles de
Courson (p . 4979)

Article 14 (suppression du régime spécial de l'ancienne
Chambre de commerce et d 'industrie de Roubaix) :
adopté (p . 4979)
Après l'article 14

Amendement ri 126 de M. Charles de Courson
(définition de l'assiette des cotisations sociales
patronales à la charge de l'Etat au titre de ses
fonctionnaires civils) (p . 4979) : rejeté (p . 4980)

Rappel au règlement
M. Jean-Luc Préel estime inadmissible qu'un
Ministre réponde à un député : "Je réponds si je
veux" et demande une suspension de séance
[29 octobre 1997] (p . 4980)

Rappel au règlement
M Charles de Courson s'indigne que la Ministre en
vienne à mépriser la représentation nationale
[29 octobre 1997] (p. 4981 • Mme Martine Aubry
estime que c'est l'opposition qui dans ses propos a
une attitude méprisante à l'égard du Gouvernement
(p . 4981)

Discussion commune des amendements n °S 281 et 282
rectifié

Amendement n° 281 de M. Thierry Mariani
(taxation des machines à sous) (p . 4981) : rejeté
p . 4984)

Amendement n° 282 rectifié de M. Thierry Mariani
(taxation des machines à sous) (p . 4982) : rejeté
p . 4984)

Titre III

Dispositions relatives aux conditions générales de
l'équilibre financier

Avant l'article 15
Amendement n° 175 de la commission (de
suppression de l'intitulé du titre III) : adopté
(p. 4984)

Article 15 (prévisions des recettes par catégorie)
(p . 4984) : adopté après modification (p. 4987)

Intervenants : Mme Jacqueline Fraysse 4984) ;
M. Jean-Luc Préel (p . 4984) ; M. Bernard Accoyer
(p . 4984)
Amendement n° 423 du Gouvernement (de
conséquence) (p . 4985) : adopté (p . 4987)

Amendements identiques ri 424 et 385
Amendement n° 424 du Gouvernement (de
conséquence) : adopté (p . 4987)
Amendement n° 385 de M. Augustin Bonrepaux :
non soutenu (p . 4987)

Article 16 fxation des objectifs de dépenses par
branche) (p. 4987) : supprime (p . 4990)

Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p . 4988) ;
M. Bernard Accoyer (p . 4988)
Amendement n 176 de la commission (de
suppression) (p . 4989) : adopté (p . 4990)

Article 17 (fixation de l'objectif national de dépenses
d 'assurance maladie) (p. 4995) : supprimé (p. 4998)

Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p. 4995) ;
M. Bernard Accoyer (p . 4996) ; M. François
d'Aubert (p . 4997) ; Mme Muguette Jacquaint
(p . 4997)
Amendement ri 177 de la commission (de
suppression) (p . 4997) : adopté (p . 4998)

Article 18 (plafonnement des ressources non
permanentes) (p . 4998) : supprimé (p. 5000)

Intervenants : M. Bernard Accoyer (p . 4999) ;
M. Marcel Ro emont (p. 4999) ; M. François
Goulard (p . 4999
Amendement n° 178 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5000)

Titre IV

Dispositions relatives aux dépenses

Avant l'article 19
Amendement n° 132 de la commission (de
précision) : adopté (p. 5000)

Article 19 (mise sous condition de ressources des
allocations familiales) (p . 5000) : adopté au scrutin
public après modification (p. 5031)

Intervenants : M. Claude Hoarau (p. 5000) ;
M. Jean-Pierre Brard (p. 5001) ; M. Bernard
Accoyer (p . 5002) ; M. Jacques Masdeu-Arus
(p . 5003) ; Mme Muguette Jacquaint (p . 5004) ;
M. Henri Plagnol (p. 5004) ; M. Germain
Gengenwin (p . 5005) ; M. Bruno Bourg-Broc
(p. 5005) ; M. Jean-Jacques Jégou (p. 5006) ;
M. Camille Darsières (p . 5007) ; M. Françis
d'Aubert (p., 5007) ; M. Maxime Gremetz
( . 5008) ; M. Etienne Pinte (p . 5008) ; M. François
Goulard (p . 5009) ; M. Charles de Courson
(p. 5009) ; Mme Dominique Gillot (p. 5010)

Rappel au règlement
M. Jean-Pierre Brard estime qu'il y a des propos
qu'on devrait s'interdire de tenir dans l'hémicycle,
notamment ceux qui incitent à la haine raciale
[29 octobre 1997] (p . 5011) ; M. Pierre Mazeaud
souligne que le rappel au règlement doit avoir un
rapport direct avec le déroulement de la séance
(p. 5012)
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Rappel au règlement
M Bernard Accoyer considère que les propos de
M. Jean-Pierre Brard s'éloignent de l'ordre du jour
et lance un appel au calme [29 octobre 1997]
(p. 5012 ; M Pierre Mazeaud interrompt l'orateur
en lui faisant observer que son rappel n'a pas de
lien direct avec la violation d'une disposition
réglementaire (p. 5012)

Amendements identiques n 35, 43, 135, 137, 138,
148, 38, 286 et 53

Amendement ri 35 de M . Jean-Luc Préel (de
suppression) (p . 5012) : rejeté au scrutin public
(p . 5015)
Amendement n° 43 de M. Christian Kert (de
suppression) (p . 5012) : rejeté au scrutin public
(p . 5015)
Amendement n 135 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (de suppression) (p . 5012) : rejeté au
scrutin public (p . 5015)
Amendement n° 137 de M . Pierre-Christophe
Baguet (de supression) (p . 5012) : rejeté au scrutin
public (p . 5015)
Amendement n° 138 de M . Germain Gengenwin (de
suppression) (p . 5012) : rejeté au scrutin public
(p . 5015)
Amendement ri 148 de Mme Christine Boutin (de
suppression) (p . 5012) : rejeté au scrutin public
(p . 5015)
Amendement ri 38 de M . Bernard Accoyer (de
suppression) (p. 5012) : rejeté au scrutin public
(p . 5015)
Amendement n 286 de M. Thierry Mariani (de
suppression) (p . 5012) : rejeté au scrutin public
(p . 5015)
Amendement n° 53 de Mme Jacqueline Fraysse (de
suppression) (p . 5012) : rejeté au scrutin public
(p . 5015)

Discussion commune des amendements nS 411, 154
rectifié, 336 et 260

Amendement n" 411 de Mme Jacqueline Fraysse
(caractère transitoire de la mise sous condition de
ressources) (p . 5015) : adopté (p . 5017)
Amendement ri 154 rectifié de M . Georges Sarre
(caractère transitoire de la mise sous condition de
ressources) (p . 5015) : devenu sans objet (p . 5017)
Amendement ri 336 de M . Julien Dray (mise sous
condition de ressources pendant l'année 1998)
( 5015) : non soutenu ; repris par M . Maxime
Gremetz (p . 5016) : devenu sans objet (p . 5017)
Amendement ri 260 de M . Bernard Accoyer (mise
sous condition de ressources pendant l'année 1998)
(p . 5015) : devenu sans objet (p . 5017)
Amendement n 259 rectifié de M. Bernard Accoyer
(non-application du plafonnement dans le cas de
famille monoparentale) (p . 5017) : rejeté (p . 5018)
Amendement n° 179 de la commission (prise en
compte des événements susceptibles de modifier les
revenus professionnels) : adopté après modification
(p . 5018)

Discussion commune des amendements n S 387 et 283
Amendement ri 387 de M . Étienne Pinte (fixation
des plafonds par la loi de financement de la sécurité
sociale) (p . 5018) : rejeté (p . 5019)
Amendement n° 283 de M. Thierry Mariani
(fixation des plafonds par la loi de financement de
la sécurité sociale) (p . 5018) : rejeté (p . 5019)

Discussion commune des amendements d s 258 et 285
Amendement n° 258 de M. Bernard Accoyer
(déplafonnement pour les familles ayant un ou
plusieurs enfants handicapés) (p . 5019) : rejeté
(p . 5020)
Amendement n° 285 de M. Thierry Mariani
(déplafonnement pour les familles ayant un ou
plusieurs enfants handicapés) (p . 5019) : rejeté
(p . 5020)
Amendement ri 284 de M . Thierry Mariani
(déplafonnement pour les célibataires veufs ou
divorcés ayant au moins deux enfants à charge) :
rejeté (p . 5020)

Rappel au règlement
M. Jean-Luc Préel s'étonne qu'il soit nécessaire
désormais de déposer les demandes de scrutin
public dix minutes avant le vote, alors même que la
disposition en cause n'a pas encore été mise en
discussion [29 octobre 1997] (p . 5021) ; M. Pierre
Mazeaud rappelle que pour éviter que des
délégations ne soient déposées au dernier moment,
ce qui perturbe le vote electronique, il a été décidé
par la conférence des présidents ce matin de faire
retentir avant le scrutin public deux sonneries
séparées de cinq minutes (p. 5021) ; M. Jean-Luc
Préel annonce que, dans ces conditions, son groupe
demandera une suspension de séance de dix
minutes avant chaque vote (p. 5021)

Discussion commune des amendements n° S 180, 373,
416 et 18

Amendement ri 180 de la commission
(rétablissement de l'égalité entre la France
métropolitaine et les DOM en matière de prestations
familiales) (p . 5028) : retiré (p . 5029)
Amendement n 373 de M. Jean-Pierre Brard
(rétablissement de l'égalité entre la France
métropolitaine et les DOM en matière de prestations
familiales) (p . 5028) : retiré (p . 5029)
Amendement ri 416 de Mme Huguette Bello
(rétablissement de l'égalité entre la France
métropolitaine et les DOM en matière de prestations
familiales) (p . 5029) : adopté au scrutin public
(p . 5030)
Amendement n 18 de M . Anicet Turinay
(rétablissement de l'égalité entre la France
métropolitaine et les DOM en matière de prestations
familiales) (p . 5029) : devenu sans objet (p . 5030)
Amendement ri 417 de Mme Huguette Bello (de
cohérence) : adopté (p . 5030)
Amendement n° 418 de Mme Huguette Bello (de
cohérence) (p . 5030) : adopté (p . 5031)

Article 20 (réduction du taux de prise en charge des
cotisations sociales par l'allocation de garde d'enfants
à domicile) (p . 5031) : adopté au scrutin public après
modification (p . 5040)

Intervenants : M. Jean-Pierre Brard (p . 5031) ;
M. Pierre-Christophe Baguet (p . 5032) ;
Mme Christine Boutin (p . 5032) ; M. Jean Delobel
(p . 5033) ; M. Jean-Jacques Jégou (p . 5033) ;
M. Jean-Luc Préel (p . 5034) ; M. Bernard Accoyer
(p. 5034) ; Mme Dominique Gillot (p . 5035)

Amendements identiques ri 36, 44, 85, 86, 88, 40,
149 et 287

Amendement n 36 de M. Jean-Luc Préel (de
suppression) (p . 5035) : rejeté (p . 5037)
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Amendement ri 44 de M . Christian Kert (de
suppression) (p . 5035) : rejeté (p . 5037)
Amendement n° 85 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (de suppression) (p . 5035) : rejeté
(p . 5037)
Amendement n° 86 de M . Pierre-Christophe Baguet
(de suppression) (p . 5035) : rejeté (p . 5037)
Amendement ri 88 de M . Jean-Jacques Jégou (de
suppression) (p. 5035) : rejeté (p . 5037)
Amendement ri 40 de M . Bernard Accoyer (de
suppression) (p . 5035) : rejeté (p . 5037)
Amendement n° 149 de M . Etienne Pinte (de
suppression) (p . 5035) : rejeté (p . 5037)
Amendement n° 287 de M . Thierry Mariani (de
suppression) (p . 5035) : rejeté (p . 5037)
Amendement n° 289 de M. Michel Bouvard
(naissances multiples) (p . 5037) : rejeté (p . 5038)
Amendement n° 181 de la commission (modulation
du taux de prise en charge par l 'AGED) (p. 5038) :
adopté (p . 5040)

Sous-amendement n° 378 de M . Bernard Accoyer
(familles comptant un ou plusieurs handicapés)
p . 5038) : rejeté (p. 5040)

Sous-amendement n° 379 de M . Bernard Accoyer
(familles comptant un ou plusieurs handicapés)
p . 5038) : rejeté (p . 5040)

Sous-amendement n° 380 de M . Bruno Bourg-
Broc (familles ayant connu un accident social,
familial ou économique) (p . 5038) : rejeté
(p . 5040)
Sous-amendement n° 381 de M . Bernard Accoyer
(caractère transitoire des dispositions) (p . 5038) :
rejeté (p . 5040)

Après l'article 20
Amendement n 147 de Mme Christine Boutin
(suppression du transfert de fonds de la CNAF à la
CNAVTS et gestion de l'allocation vieillesse des
parents au foyer par la CNAF) : rejeté (p . 5040)

Rappel au règlement
M. Jean-Luc Préel déplore que le Gouvernement ne
réponde pas aux questions de l'opposition,
repliquant par le seul mot "défavorable" à toute
proposition d 'amendement, et demande une
suspension de séance [30 octobre 1997] (p . 5041)
Amendement n° 158 de M . Etienne Pinte
(exonération pour les familles nombreuses de 50 %
sur les charges sociales pour l'emploi d'une
personne à domicile) : rejeté (p . 5041)

Article 21 (création d'un fonds d'accompagnement
social pour la modernisation des hôpitaux) (p. 5041) :
adopte après modification (p. 5047)

Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p . 5042) ;
Mme Jacqueline Fraysse (p . 5042) ; M. Maurice
Adevah-Poeuf (p . 5043) ; M. Bernard Accoyer
(p . 5043) ;

	

M . Camille

	

Darsières

	

(p . 5044) ;
M. Edouard Landrain (p . 5044)
Amendement n° 262 de M . Jean-Michel Dubernard
(de suppression) (p . 5044) : rejeté (p . 5045)
Amendement n° 185 de la commission (extension
de l'aide aux établissements privés) : adopté
(p . 5046)
Amendement n° 183 de la commission (extension
de l'aide aux établissements privés) : adopté
(p. 5046)

Amendement ri 184 de la commission (respect du
schéma régional d'organisation sanitaire) : adopté
(p . 5046)
Amendement n° 185 de la commission (extension
de l'aide aux établissements privés) : adopté
(p . 5046)
Amendement ri 186 de la commission (décret en
Conseil d'Etat) : adopté (p . 5046)
Amendement ri 187 de la commission (rapport
annuel au Parlement sur l'utilisation du fonds) :
adopté (p . 5046)
Intervention : M. Bernard Birsinger (p . 5046)

Article 22 (objectifs quantifiés régionaux des cliniques
privées) : adopté apres modification (p . 5047)

Amendement ri 188 de la commission (de
précision) : adopté (p . 5047)
Amendement n° 189 de la commission (de forme) :
adopté (p . 5047)

Article 23 (validation de la nomenclature applicable
aux actes de scanographie) (p. 5047) : adopté (p. 5048)

Amendement ri 263 de M. Bruno Bourg-Broc (de
suppression) : rejeté (p . 5048)

Après l'article 23
Amendement n° 190 de la commission Çobjectif de
dépenses par branche) (p . 5048) : adopte au scrutin
public apres modification (p . 5049)

Sous-amendement ri 426 du Gouvernement (de
conséquence) (p . 5048) : adopté (p . 5049)
Sous-amendement n° 427 du Gouvernement (de
conséquence) (p . 5048) : adopté (p . 5049)
Sous-amendement ri 421 de M . Augustin
Bonrepaux (de conséquence) (p . 5048) : retiré
(p . 5049)
Sous-amendement n° 428 du Gouvernement (de
conséquence) (p . 5048) : adopté (p . 5049)
Sous-amendement n° 429 du Gouvernement (de
conséquence) (p. 5048) : adopté (p . 5049)

Amendement n° 191 de la commission (objectif
national de dépenses d'assurance maladie)
(p . 5049) : adopte au scrutin public après
modification (p . 5051)

Sous-amendement n 412 de M. Jean-Jacques
Jégou (de minoration de l'objectif national des
dépenses d'assurance maladie) (p . 5049) : rejeté
(p . 5051)
Sous-amendement n° 430 du Gouvernement (de
majoration de l'objectif national des dépenses
d'assurance maladie) (p . 5049) : adopté (p . 5051)

Titre V

Dispositions diverses
Avant l'article 24

Amendement ri 192 de la commission (de
suppression de l'intitulé "Titre V - Dispositions
diverses) : adopté (p . 5051)

Article 24 (ratification du relèvement du plafond des
ressources non permanentes applicable au régime
général) (p. 5051) adopté (p. 5052)

Amendement ri 90 de M . Germain Gengenwin (de
suppression) (p . 5051) : rejeté (p . 5052)

Article 25 (transfert à la caisse d'amortissement de la
dette des exercices 1996, 1997 et 1998) (p . 5052) :
adopté au scrutin public après modification (p . 5059)
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Intervenants : M. Claude Bartolone (p 5052) ;
M. Philippe Auberger (p . 5053) ; M. Pierre
Mazeaud (p . 5053) ; Mme Christine Boutin

M
5054

	

M. Jean-Jacques Jégou (p . 5054) ;
M. Bernard Accoyer (p . 5054) ; M. Augustin
Bonrepaux (p . 5055

Amendements identiques n° 57, 91, 92 et 288
Amendement n° 57 de Mme Jacqueline Fraysse (de
suppression) (p . 5055) : rejeté (p . 5056)
Amendement n° 91 de M . Charles de Courson (de
suppression) (p . 5055) : rejeté (p . 5056)
Amendement n° 92 de M . Jean-Jacques Jégou (de
suppression) (p . 5055) : rejeté (p . 5056)
Amendement n° 288 de M . Thierry Mariani (de
suppression) (p . 5055) : rejeté (p . 5056)
Amendement n° 15 de la commission des finances
(liquidation de la caisse en cas d'apurement de la
dette) : retiré (p . 5056)

Sous-amendement n° 402 de M . Augustin
Bonrepaux (rédactionnel) : devenu sans objet
(p . 5056)
Sous-amendement n° 403 de M . Augustin
Bonrepaux (rédactionnel) : devenu sans objet
(p . 5056)

Amendement n° 193 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 5057)
Amendement n° 374 de M. Bernard Accoyer
(maintien des durées initiales pour le RDS et la
CADES) : rejeté (p . 5057)
Amendement n° 194 de la commission (assiette du
RDS sur la vente de métaux précieux, bijoux et
objets d'art) : adopté (p . 5057)
Amendement n° 93 de M. Germain Gengenwin
(exonération des travailleurs frontaliers) (p . 5057) :
rejeté (p . 5058)
Amendement n° 375 de M. Bernard Accoyer
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différents régimes) (p . 5159) : adopté au scrutin
public après rectification (p . 5162)

Sous-amendement n° 431 du Gouvernement
(limitation du plafond à 15 milliards) (p . 5159) :
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l'éducation des enfants) : rejeté (p . 5175)
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Bacquet (réseaux de soins) : adopté (p . 5181)



641

	

TABLE DES MATIÈRES

	

SÉCURITÉ

Amendement n° 332 de M . Bernard Accoyer (lutte
contre la toxicomanie) : rejeté (p . 5182)
Amendement n° 203 de la commission (lutte contre
le dopage) : adopté (p . 5182)
Amendement n° 204 de la commission (soins
palliatifs) : adopté (p. 5182)
Amendement n° 205 de la commission (bilan sur la
prise en charge de la douleur) (p . 5182) : adopté
(p . 5183)
Amendement n° 206 de la commission (maladies
professionnelles et accidents du travail) : adopté
(p . 5183)
Amendement n° 207 de la commission (actions de
prévention) : adopté (p . 5183)

Amendements identiques n° 208 et 333
Amendement n° 208 de la commission (référence au
taux de remboursement moyen) : adopté (p . 5183)
Amendement n° 333 de M. Bernard Accoyer
(référence au taux de remboursement moyen) :
retiré (p . 5183)
Amendement n° 334 de M. Bernard Accoyer
(périnatalité) : rejeté (p . 5183)
Amendement n° 335 de M. Bernard Accoyer
évaluation des établissements) (p . 5183) : rejeté
p. 5184)

Amendement n° 209 de la commission (élaboration
interactive des schémas régionaux d'organisation
sanitaire) : adopté (p . 5184)
Amendement n° 210 de la commission
(participation effective des intervenants à
1 élaboration des schémas régionaux) : adopté
(p . 5184)
Amendement n° 340 de M. Bernard Accoyer
(limitation du nombre des intervenants dans
l'élaboration des schémas régionaux) : rejeté
(p. 5184)
Amendement n° 211 de la commission
(décloisonnement des différentes composantes de
l'offre de soins) : adopté (p . 5184)
Amendement n° 342 de M. Bernard Accoyer
(légitimité sanitaire des agences régionales
d'hospitalisation) (p . 5184) : rejeté (p . 5185)
Amendement n° 212 de la commission (prise en
compte des projets des établissements de santé) :
adopté (p . 5185)
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(p . 5203)
Amendement ri 231 de la commission (extension
des fonctions de médiateur dans les organismes
dispensateurs de prestations) : adopté (p . 5203)

Amendements identiques ri S 232 et 360
Amendement ri 232 de la commission (mise en
place d'un délégué interministériel à la famille)
adopté (p . 5203)
Amendement ri 360 de M . Bernard Accoyer (mise
en place d'un délégué interministériel à la famille)
retiré (p . 5203)
Amendement ri 361 de M . Bernard Accoyer
(développement du compte épargne temps)
(p . 5203) : rejeté (p . 5204)
Amendement ri 363 de M . Bernard Accoyer (mise
en place du temps choisi permettant aux parents
d'harmoniser leurs obligations familiales et
professionnelles) : rejeté (p . 5204)
Amendement ri 295 de M . Bruno Bourg-Broc

i
réexamen de la politique familiale) : rejeté
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revenus agricoles) : rejeté (p . 6318)
Amendement ri 87 de M . Charles de Courson
(modification de l'assiette de la CSG pour les
revenus des jeunes agriculteurs) : rejeté (p . 6318)
Amendement n° 89 de M. Charles de Courson
(diminution de l'assiette de la CSG pour les revenus
des jeunes agriculteurs) : rejeté (p . 6

	

)
Amendement ri 91 de M . Charles de Courson
(exonération de la CSG pour les majorations de
pension pour conjoint à charge) : rejeté (p . 6320)

Article 3 (taux de la CSG et suppression des cotisations
d'assurance maladie) (p . 6320) : rétabli, dans la
rédaction de l'amendement n° 3 deuxième rectification
modifié par le sous-amendement 59 (p. 6340)

Intervenants :

	

M. Jean-Luc Préel

	

(p . 6320) ;
M. Bernard Accoyer (p . 6320) ; M. François Patriat
( 6321) ; M. François Loos (p . 6322) ; Charles de
Courson (p . 6322) ; M. Christian Estrosi (p . 6323) ;

M. Thierry Mariani (p . 6323) ; M. Alfred Recours
(p . 6323) ; M. Bernard Kouchner (p . 6324)
Amendement ri 3, deuxième rectification de la
commission (de rétablissement) (p . 6324) : adopté
après modification (p . 6340)

Sous-amendement n° 41 de M . Jean-Luc Préel
(majoration de 1 point de la CSG pour les revenus
d'activité, de placement, du patrimoine et des
jeux) : rejeté (p . 6325)
Sous-amendement ri 47 corrigé de M . Thierry
Mariani (abattement de 2000 francs sur le
montant de l'assiette des retraites soumises à la
CSG) (p . 6325) : rejeté (p . 6326)
Sous-amendement ri 42 de M. Jean-Luc Préel
limitation de la hausse de la CSG) : rejeté

(p . 6326)
Sous-amendement n" 76 de M. Charles de
Courson (abattement de 10 % du taux de la CSG
pour les pluriactifs agricoles) (p . 6326) : rejeté
(p . 6327)
Sous-amendement ri 77 de M. Charles de
Courson (exonération partielle de la CSG pour les
préretraites agricoles) (p . 6327) : rejeté (p . 6328)
Sous-amendement ri 78 de M. Charles de
Courson (diminution du taux de la CSG pour les
retraités anciens travailleurs indépendants)
(p . 6328) : rejeté (p . 6330)
Sous-amendement ri 59 du Gouvernement
(exonération de la CSG pour les contrats
d'assurance vie souscrits pour les personnes
handicapées) : adopté (p . 6330)
Sous-amendements identiques ri 43 et 51
Sous-amendement ri 43 de M . Jean-Luc Préel
(diminution du taux de la CSG pour les pensions
de retraite de l'artisanat) (p. 6330) : rejeté
(p. 6331)
Sous-amendement ri 51 de M . Jean Proriol
(diminution du taux de la CSG pour les pensions
de retraite de l'artisanat) (p . 6330) : rejeté
(p . 6331)
Sous-amendement n° 79 de M. Charles de
Courson (diminution de la CSG pour les
avantages vieillesse des médecins et auxiliaires
médicaux conventionnés) (p . 6331) : rejeté
(p . 6332)
Sous-amendement ri 80 de M. Charles de
Courson (exonération partielle de la CSG pour les
pensions de retraite des professions libérales)
(p . 6332) : rejeté (p . 6333)
Sous-amendement ri 81 de M. Charles de
Courson (diminution du taux de la CSG pour les
retraités du commerce et de l'artisanat) : retiré
(p . 6333)

Discussion commune des sous-amendements ri S 75,
61, 38 corrigé, 40 corrigé, 106 et 108

Sous-amendement ri 75 de M . François Patriat
(CSG applicable au produit des jeux) (p . 6333) :
retiré (p . 6336)
Sous-amendement n° 61 de M . Michel Bouvard
(CSG applicable au produit des jeux) (p . 6333) :
rejeté (p . 6336)
Sous-amendement ri 38 corrigé de M . Léonce
Deprez (CSG applicable au produit des jeux)
(p . 6333) : rejeté (p . 6336)
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Sous-amendement n " 40 corrigé de M. Christian
Estrosi (CSG applicable au produit des jeux)
(p . 6333) : rejeté (pp . 6336)
Sous-amendement ri 106 de M. François Patriat
(CSG applicable au produit des jeux) (p . 6333) :
retiré (p . 6336)
Sous-amendement ri 108 de M . Augustin
Bonrepaux (CSG applicable au produit des jeux)
(p . 6333) : adopté (p . 6336)
Sous-amendement ri 52 de M. Germain
Gengenwin (neutralité financière du basculement
de la cotisation maladie sur la CSG pour les actifs
non salariés) : rejeté (p . 6336)
Sous-amendement n° 64 de M . Bernard Accoyer
(neutralité financière du dispositif pour les
exploitants agricoles) : rejeté (p . 6336)
Sous-amendement n° 65 de M . Bernard Accoyer
(neutralité du dispositif pour les non salariés non
agricoles) (p . 6336) : rejeté (p . 6337)
Sous-amendement n° 107 de M. Charles de
Courson (égalité du sain de pouvoir d'achat entre
les actifs non salaries et les salariés du privé) :
rejeté (p . 6337)
Sous-amendement ri 73 de la commission (de
précision) (p . 6337) : adopté (p . 6338)
Sous-amendement n° 62 de M . Jacques Godfrain
(exonération du paiement des cotisations sociales
pour certaines catégories d'avocats) (p . 6338) :
rejeté (p . 6339)
Sous-amendement n 83 de M. Charles de
Courson (remboursement de la CSG en faveur des
ménages non imposables titulaires de revenus de
placement) (p . 6339) : rejeté (p . 6340)

Réserve à la demande du Gouvernement des
amendements portant articles additionnels après
l'article 3 ainsi que des articles 3 bis A, 3 bis et 4
(p. 6340)

Article 5 (création d'une taxe de santé publique sur les
tabacs) (p . 6340) : adopté dans la rédaction de
l 'amendement n° 60 (p . 6344)

Intervenant : M. Jean-Luc Préel (p . 6340)
Amendement n 60 du Gouvernement (transfert à la
loi de finances des mesures spécifiques pour la lutte
contre le tabagisme) (p . 6341) : adopté (p . 6344)

Article 6 (prélèvements sociaux sur les produits du
patrimoine et les produits du capital) (p . 6344) : adopté
après modification (p. 6345)

Amendement n" 8 de la commission (rétablissement
du texte de la première lecture)(p . 6344) : adopté
(p . 6345)
Amendement n° 9 rectifié de la commission
(rétablissement du texte de la première lecture)
p . 6344) : adopté (p . 6345)

Article 7 (taxation des dépenses promotionnelles des
laboratoires pharmaceutiques) (p . 6345) : adopté après
modification (p. 6347)

Intervenants :

	

M. Jean-Luc Préel (p . 6345) ;
M. Bernard Accoyer (p . 6346)
Amendement n° 48 de M. Thierry Mariani
(modulation de la taxation des dépenses
promotionnelles en fonction de la nature des
médicaments) (p . 6346) : rejeté (p . 6347)

Discussion commune des amendements n s 10, 11, 12
et 13

Amendements nS 10, 11, 12 et 13 de M . Claude
Evin (de rétablissement des taux adoptés en
première lecture) : adoptés (p . 6347)

Article 8 (création d 'une contribution sur les ventes
directes des laboratoires pharmaceutiques) (p . 6347) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 14
(p . 6352)

Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p . 6347) ;
M. Bernard Accoyer (p. 6348) ; M. Thierry Mariani
(p . 6348) ; M. Charles de Courson (p . 6349)

Discussion commune des amendements n°S 14 et 49
Amendement n° 14 de la commission (modulation
de la contribution) (p . 6349) : adopté (p . 6352)

Sous-amendement ri 53 de M . Yves Bur
(exonération des produits homéopathiques)
p. 6349) : rejeté (p . 6352)
Sous-amendement n° 63 de M. Jean-Michel
Dubernard (exonération des produits
homéopathiques en vente directe) (p . 6349) :
rejeté (p. 6352)

Amendement n 49 de M. Thierry Mariani
(modulation de la contribution) (p . 6351) : devenu
sans objet (p . 6352)

Après l'article 8
Amendement n° 54 de M . Yves Bur (rapport sur les
activités pharmaceutiques) : rejeté (p . 6352)

Article 9 (validation des taux de majorations
applicables à la cotisation due au titre des accidents du
travail) (p . 6353) : rétabli dans la rédaction de
l'amendement n° 15 modifié par le sous-amendement
n° 109 (p . 6354)

Intervenants : M. Maurice Adevah-Poeuf (p. 6353) ;
M. Jean-Luc Préel (p . 6353) ; M. Charles de
Courson (p . 6353)
Amendement n 15 de la commission (de
rétablissement)

4
6353) : adopté après

modification (p . 635%
Sous-amendement n 109 de M. Claude Bartolone
(de validation) : adopté (p . 6354)

Article 10 (augmentation du taux de la taxe sur les
contributions patronales au financement des garanties
complémentaires de prévoyance) (p . 6354) : adopté
apres modification (p . 6355)

Intervenant : M. Jean-Luc Préel (p. 6354)
Amendement ri 16 de la commission
(rétablissement de l'augmentation du taux de la taxe
de prévoyance) : adopté (p . 6355)

Sous-amendement ri 66 de M. Bernard Accoyer
(augmentation limitée à la seule année 1998) :
rejeté (p . 6355)

Article 11 (neutralisation de la seconde répartition de
la contribution sociale de solidarité des sociétés pour
1997 et affectation à la CNAMTS et à la CNAVTS des
ressources supplémentaires ainsi dégagées pour 1998)
(p . 6355) : adopté après modification (p. 6356)

Intervenants : M. Jean-Luc Préel (p . 6355) ;
M. Bernard Accoyer (p . 6355) ; M. Charles de
Courson (p. 6356)
Amendement n° 17 de la commission (de
rétablissement du texte adopté en première lecture) :
adopté (p . 6356)

Article 12 (calcul de la compensation due par la caisse
de retraite et de prévoyance des clercs et employés de
notaires à la CNAM) (p . 6356) : rétabli (p. 6360)



SÉCURITÉ

	

DÉBATS DE LASSEMBLÉE NATIONALE

	

646

Intervenants :

	

M. Jean-Luc

	

Préel

	

(p . 6356) ;
M. Thierry Mariani (p . 6357) ; M. Léonce Deprez
(p . 6357)
Amendement n 18 de la commission (de
rétablissement du texte adopté en première lecture)
(p . 6358) : adopté (p . 6360)

Sous-amendement n 39 de M. Léonce Deprez
(limitation des reversements à la CNAM)
p. 6358) : rejeté (p . 6360)

Sous-amendement ri 50 de M . Thierry Mariani
(plafonnement des reversements à la CNAM)
(p . 6358) : rejeté (p . 6360)

Article 13 (intégration financière de la CAMVIC dans
le régime général) (p. 6360) : adopté après
modification (p . 6361)

Amendement n 19 de la commission (de
suppression partielle) (p . 6360) : adopté (p . 6361)

Article 13 bis (exonération de cotisations des avocats
en début et en fin de carrière) : supprimé (p. 6361)

Amendement ri 20 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 6361)

Article 14 (suppression du régime spécial de l'ancienne
Chambre de commerce et d'industrie de Roubaix) :
adopté après modification (p . 6361)

Amendement n 21 de la commission (suppression
de l'obligation faite au gouvernement de présenter
un rapport) : adopté (p . 6361)

Après l'article 14
Amendement n° 56 de M. Charles de Courson
(inclusion des primes dans l'assiette des cotisations
sociales patronales versées par l'Etat au titre des
fonctionnaires relevant du regime général) : rejeté
(p . 6362)
Amendement n° 58 du Gouvernement
(détermination de la base mensuelle d'allocations
familiales) (p . 6362) : adopté (p . 6363)

Article 14 bis (majoration de la CSG au profit de la
branche famille) : supprimé (p. 6363)

Amendement n° 22 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 6363)

Article 15 (prévisions des recettes par catégories)
(p . 6363) : adopté après modification (p . 6364)

Intervenant : M. Jean-Luc Préel (p . 6363)
Amendement ri 23

	

de la commission
(rétablissement des chiffres votés en première
lecture) : adopté (p . 6364)

Article 19 (mise sous condition de ressources des
allocations familiales) (p. 6365) : rétabli (p. 6368)

Intervenants :

	

M. Jean-Luc

	

Préel

	

(p . 6364) ;
M. Louis de Broissia (p . 6364) ; Mme Bernadette
Isaac-Sibille (p. 6365 ; M. Pierre-Christophe
Baguet (p . 6365) ; M. Charles de Courson (p . 6365)
Amendement n° 24 de la commission (de
rétablissement) (p . 6366) : adopté (p . 6368)

Sous-amendement ri 67 de M . Bernard Accoyer
(déplafonnement pour les familles ayant un ou
plusieurs enfants handicapés) : rejeté (p . 6368)
Sous-amendement n° 86 de M . Yves Bur
(plafonnement limité à une année) (p . 6366) :
rejeté (p . 6368)

Article 20 (réduction du taux de prise en charge des
cotisations sociales pour l'allocation de garde d'enfant
à domicile) (p . 6368) : rétabli (p . 6371)

Intervenants :

	

M . Jean-Luc

	

Préel

	

(p . 6368)
M. Louis de Broissia (p . 6369) ; M. Pierre-
Christophe Baguet (p . 6369)
Amendement n 25 de la commission (de
rétablissement) (p . 6370) : adopté (p . 6371)

Sous-amendement n° 70 de M. Bernard Accoyer
(limitation à une année de la mesure) (p . 6370)
rejeté (p . 6371)
Sous-amendement ri 68 de M. Bernard Accoyer
(non-limitation pour les parents d'enfants
handicapés) (p . 6370) : rejeté (p . 6371)
Sous-amendement n° 69 de M . Michel Bouvard
(non-limitation en cas de naissances multiples)
(p . 6370) : rejeté (p . 6371)

Article 20 bis (formation professionnelle des personnes
gardant des enfants à domicile) : supprimé (p . 6371)

Intervenant :

	

Mme

	

Bernadette

	

Isaac-Sibille
(p . 6371)
Amendement n° 26 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 6371)

Article 21 (création d'un fonds d'accompagnement
social pour la modernisation des hôpitaux) (p . 6371) :
adopté après modification (p. 6373)

Intervenant : M. Jean-Luc Préel (p . 6371)
Amendement n° 27 de la commission (de
rétablissement) : adopté (p . 6372)
Amendement ri 28 de la commission (p . 6372)
adopté (p . 6373)

Article 22 (objectifs quantifiés régionaux des cliniques
privées) : adopté apres modification (p . 6373)

Amendement n° 29 de la commission (de
rétablissement) : adopté (p . 6373)
Amendement n 30 de la commission (de
rétablissement) : adopté (p . 6373)

Article 23 bis A (encadrement des dépenses du secteur
médico-social) (p . 6373) : supprimé (p . 6374)

Amendement n° 31 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 6374)

Article 23 bis (objectifs de dépenses par branche) :
adopté après modification (p . 6374)

Intervenant : M. Bernard Accoyer (p . 6374)
Amendement n° 32 de la commission (retour à la
rédaction initiale) : adopté (p . 6374)

Article 23 ter (fixation de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie) (p. 6375):: adopté après
modification (p . 6376)

Intervenants :

	

M . Jean-Luc

	

Préel

	

(p . 6375) ;
M. Bernard Accoyer (p . 6375)
Amendement n 33 de la commission
(rétablissement des chiffres initiaux) (p . 6375) :
adopté (p . 6376)

Article 25 (transfert à la CADES de la dette des
exercices 1996, 1997 et 1998) (p . 6376) : adopté après
modification (p. 6377)

Amendement n° 34 de la commission (de
rétablissement du texte initial) : adopté (p . 6377)
Amendement n 35 de la commission (de
rétablissement du texte initial) : adopté (p . 6377)

Article 26 (plafonds de trésorerie) (p . 6377) : adopté
après modification (p. 6378)

Intervenant : M. Jean-Luc Préel (p . 6377)
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Amendement n° 36 rectifié de la commission
(rétablissement du texte initial) : adopté (p . 6377)
Amendement n° 37 de la commission (de
rétablissement du texte adopté en première lecture)
(p. 6377) : adopté (p . 6378)

Sous-amendement n° 37 de M. Bernard Accoyer
(endettement de la CNRACL) (p . 6377) : rejeté
p . 6378)

Après l'article 3
Amendement n° 95 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (abattement de 30 % sur
l'assiette de la CSG des VRP) (p . 6378) : rejeté
(p . 6379)
Amendement n° 97 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (abattement de 30 % sur
l'assiette de la CSG des représentants en publicité)
(p . 6379) : rejeté (p . 6380)
Amendement n° 98 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (abattement de 30 % sur
l'assiette de la CSG des journalistes et assimilés)
rejeté (p . 6380)
Amendement n° 103 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (abattement de 30 % sur
l'assiette de la CSG pour les employés du textile de
la région de Vienne) : rejeté (p. 6380)
Amendement n° 104 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (abattement de 30 % sur
l'assiette de la CSG pour les employés du textile de
Sainte-Marie-aux-Mines) : rejete (p . 6380)
Amendement n° 101 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (abattement de 25 % sur
l'assiette de la CSG pour les artistes du spectacle)
rejeté (p . 6380)
Amendement n° 102 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (abattement de 25 % sur
l'assiette de la CSG des employés du textile de la
régions de Lavelanet) (p . 6380) : rejeté (p . 6381)
Amendement n° 96 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (abattement de 20 % sur
l'assiette de la CSG des speakers de la
radiodiffusion-télévision française) : rejeté (p . 6381)
Amendement n° 99 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (abattement de 20 % sur
l'assiette de la CSG pour les fonctionnaires des
assemblées parlementaires) : rejeté (p. 6381)
Amendement n° 100 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (abattement de 20 % de
l'assiette de la CSG pour les artistes lyriques)
rejeté (p . 6381)
Amendement n° 74 précédemment réservé de
M. Charles de Courson (parité du traitement des
fonctionnaires par rapport aux salariés du secteur
privé) (p . 6381) : rejeté (p . 6382)

Article 3 bis A précédemment réservé (réductions sur
l'assiette de la CSG applicable aux jeunes
agriculteurs) : .supprimé (p. 6382)

Amendement n° 4 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 6382)

Article 3 bis précédemment réservé (rapport sur
l'assiette des cotisations patronales) (p . 6382 adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 5 (p . 6383)

Intervenants :

	

M. Jean-Luc Préel (p . 6382) ;
M. Charles de Courson (p . 6382)

Amendement n° 5 de la commission (rétablissement
du texte adopté en première lecture) : adopté
(p . 6383)

Article 4 précédemment réservé (déplafonnement des
cotisations personnelles d'allocations familiales des
employeurs et des travailleurs indépendants)
(p . 6383) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 6 (p . 6384)

Amendement n° 6 de la commission (rétablissement
du texte adopté en première lecture) (p . 6383) :
adopté (p . 6384)

Vote des groupes
Groupe communiste : abstention : Mme Muguette

Jacquaint (p . 6384)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 6384)

LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté var
l'Assemblée nationale [2 décembre 1997] (p. 678
Interventions du Gouvernement

Mme Martine Aubry (p . 6783) ; M. Bernard
Kouchner (p . 6785)

Intervention du rapporteur de la commission des
affaires culturelles

M. Alfred Recours (p . 6786)

Discussion générale
M. André Aschieri (p . 6788) ; M. Gérard Terrier
(p . 6788) ; M. Bernard Accoyer (p. 6789) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 6792) ; M. Jean-Luc
Préel (p . 6792) ; M. Pascal Terrasse (p . 6796) ;
M. Jean-Paul Bacquet (p . 6797)

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [2 décembre 1997] (p. 6811)

Explications de vote
M. Bruno Bourg-Broc (p . 6811) ; Mme Bernadette
Isaac-Sibille (p. 6812) ; Mme Dominique Gillot
(p . 6812) ; Mme Muguette Jacquaint (p. 6813)

Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : M. Bruno Bourg-Broc (p . 6812)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

contre : Mme Bernadette Isaac-Sibille (p . 6812)
Groupe socialiste : pour : Mme Dominique Gillot

(p . 6813)
Groupe communiste : abstention : Mme Muguette

Jacquaint (p . 6813)
Adoption définitive au scrutin public de l'ensemble du
projet de lot (p. 6813)

Proposition de résolution n° 312 tendant à créer une
commission d'enquête sur les conditions
d'application de l'ordonnance du 24 avril 1996 sur
la maîtrise des dépenses de soins et de la convention
médicale arrêtée le 28 mars 1997, pour leurs
dispositions relatives à l'informatisation médicale

Dépôt le 10 octobre 1997 par M . Dominique Paillé
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M. Claude Evin
(12 novembre 1997) - Rapport n° 496 (2 décembre
1997)
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Proposition de loi ri 354 tendant à modifier la loi
n° 82-1061 du 17 décembre 1982 en vue d'assurer la
représentation des retraités dans les conseils
d'administration des organismes de sécurité sociale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M . Etienne Pinte
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 377 relative au régime local
d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M . Armand Jung
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M. Gérard
Terrier (8 janvier 1998) - Rapport ri 634 (15 janvier
1998) commun avec la proposition de loin 382
(voir Droit local 382)

Proposition de résolution n° 381 tendant à créer une
commission d'enquête chargée d'examiner les
conditions de fonctionnement des unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F .)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par Mme Nicole Catala
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi organique n° 725 visant à élargir
le contenu des lois de financement de la sécurité
sociale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 25 février 1998 par M . Jean-Luc Préel
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 800 relative à l'assurance
veuvage

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 31 mars 1998 par M . François
Rochebloine
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 1007 permettant la prise en
charge par la sécurité sociale des cures de sevrage
tabagique

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 juin 1998 par M . Marc Dumoulin
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Questions au Gouvernement

N° 53 - Contribution sociale généralisée (CSG) :
M. Christian Estrosi [8 octobre 1997] (p . 3776).
Réponse : M. Dominique Strauss-Kahn, Ministre
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Q) . 4364) . Réponse : M. Jean-Pierre Chevènement,
Ministre de l'intérieur [27 mai 1998] (p . 4364)

Coupe du monde, organisation
N° 711 - Football : M. Renaud Donnedieu de Vabres

9 juin 1998] Q). 4804) . Réponse : Mme Catherine
Trautmann, Ministre de la culture et de la
communication [9 juin 1998] (p . 4804)

Coupe du monde, droits de retransmission, montant

Questions orales sans débat

N° 132 - Ski : M. Patrick 011ier [20 janvier 1998]
470) . Réponse : Mme Michelle Demessine,

Secrétaire d'Etat au tourisme [27 janvier 1998]
(p . 543)

Pistes de ski de fond, redevance piéton, création
N° 142 - Rencontres internationales : M. Henry Jean-

Baptiste [20 janvier 1998] (p. 472) . Réponse :
Mme Marie-George Buffet, Ministre de la jeunesse
et des sports [3 février 1998] Q) . 892)

Jeux des îles de l'océan Indien, participation de
Mayotte
N° 171 - Rugby : M. Jean-Paul Bacquet [3 fé-

vrier 1998] (p . 1024). Réponse : Mme Marie-
George Buffet, Ministre de la jeunesse et des
sports [24 février 1998] (p . 1548)

Fédération française, fonctionnement
N° 353 - Rugby : M. Yvon Montané [12 mai 1998]

(p . 3725) . Réponse : Mme Marie-George Buffet,
Ministre de la jeunesse et des sports [19 mai 1998]
Q) . 4040)

Comités régionaux, concentration

SYNDICATS

Voir aussi ENTREPRISES, TRAVAIL

Proposition de loi n° 363 relative à la libre
distribution des publications de nature syndicale
dans les entreprises

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M . Michel Vaxès
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Questions orales sans débat

N° 370 - Droits syndicaux : M. Christian Cuvilliez
[18 mai 1998] Q) . 4026) . Réponse : M. Bernard
Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[26 mai 1998] (p . 4252)

Diffusion de tracts

SYSTÈME PÉNITENTIAIRE

Voir aussi DROIT PÉNAL, JEUNES, JUSTICE

Questions au Gouvernement

N° 452 - Personnel : M. Guy Teissier [4 mars 1998]
Q) 1921) . Réponse : Mme Elisabeth Guigou,
Barde des Sceaux, ministre de la justice
[4 mars 1998] Q) . 1921)

Revendications
N° 575 - Personnel : M. Jérôme Lambert

[29 avril 1998] (p . 3215) . Réponse :
Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [29 avril 1998] (p . 3215)

Revendications

Questions orales sans débat

N° 35 - Centres pénitentiaires : M. Michel Lefait
[17 novembre 1997] (p . 6003) . Réponse :
Mme Catherine Trautmann, Ministre de la culture
et de la communication, porte-parole du
gouvernement [25 novembre 1997] Q). 6230)

Effectifs de personnel, statut, Longuenesse
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TAXES PARAFISCALES

Voir aussi IMPÔTS ET TAXES

Questions orales sans débat

N° 318 - Redevance audiovisuelle : M. Jean-Pierre
Dufau [28 avril 1998] (p . 3202) . Réponse :
M. Christian Sautter, Secrétaire d ' Etat au budget
[5 mai 1998] (p . 3363)

Exonération, réglementation

TAXIS

Proposition de loi n° 1051 relative à l'accès à
l'activité de conducteur et à la profession
d'exploitant taxi

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 7 juillet 1998 par Mme Muguette Jacquaint
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Proposition de loi ri 136 garantissant le secret des
correspondances émises par la voie des
télécommunications

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Jacques Brunhes
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Questions au Gouvernement

N° 33 - France Télécom : M. Claude Billard
[1 er octobre

	

1997]

	

(p . 3612) .

	

Réponse :
M. Dominique Strauss-Kahn, Ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
[1" octobre 1997] (p . 3612)

Ouverture du capital
N° 338 - France Télécom : M. Roger Franzoni

[27 janvier 1998] (p . 565) . Réponse : M. Christian
Pierret, Secrétaire d'Etat à l'industrie [27 jan-
vier 1997] (p . 565)

Restructuration, Corse
N° 448 - France Télécom : M. François Liberti

[4 mars 1998] (p . 1918) . Réponse : M. Christian
Pierret, Secrétaire d'Etat à l'industrie [4 mars 1998]
(p . 1918)

Jeunes, recrutement

N° 745 - Recherche : M. Alain Gouriou [17 juin 1998]

W . 5095) .

	

Réponse :

	

M. Christian

	

Pierret,
Secrétaire d'Etat à l'industrie [17 juin 1998]
(p. 5095)

Perspectives

Questions orales sans débat

N° 13 - Réseaux de données : M. Patrice Martin-
Lalande [30 septembre 1997] (p . 3557) . Réponse :
M. Claude Allègre, Ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie
[7 octobre 1997] (p . 3645)

Développement
N° 401 - Téléphone : M. Yvon Abiven [2 juin 1998]

(p . 4621) . Réponse : Mme Catherine Trautmann,
Ministre de la culture et de la communication
[9 juin 1998] (p . 4775)

Portables, antennes relais, installation, conséquences,
environnement

TOM ET COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES D'OUTRE-MER

Voir aussi COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
DOM-TOM

Rapport d'information ri 1026 déposé par M. Yves
Tavernier, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan, en application de
l'article 145 du Règlement sur la situation
économique et financière de la Nouvelle-Calédonie
[25 juin 1998]

Questions au Gouvernement

N° 163 - Nouvelle-Calédonie : mines et carrières :
M. Bernard Grasset [12 novembre 1997] . 5670).
Réponse : M. Jean-Jack Queyranne, Secrétaire
d'Etat à l'outre-mer [12 novembre 1997] (p . 5670)

Emploi et activité, Province Nord
N° 267 - Polynésie : sécurité publique : M. Michel

Buillard [16 décembre 1997] (p . 7854) . Réponse :
M. Jean-Jack Queyranne, Secrétaire d'Etat à
l'outre-mer [16 décembre 1997] (p . 7854)

Cyclones, indemnisation

N° 379 - Saint-Pierre-et-Miquelon : énergie et
carburants : M. Gérard Grignon [4 février 1998]

1036). Réponse : M. Christian Pierret,
Secrétaire d'Etat à l'industrie [4 février 1998]
(p . 1036)

Pétrole, prospection
N° 413 - Nouvelle-Calédonie : Etat : M. Jean-Marc

Ayrault [24 février 1998] (p . 1568) . Réponse :

	

M. Lionel

	

Jospin,

	

Premier

	

Ministre
[24 février 1998] (p . 1568)

Gouvernement, négociations
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TOURISME

N° 524 - Nouvelle-Calédonie : Etat : M. Bernard
Grasset [8 avril 1998] (p . 2689) . Réponse :
M. Jean-Jack Queyranne, Secrétaire d'Etat à
l'outre-mer [8 avril 1998] (p . 2689)

Gouvernement, négociations
N° 544 - Nouvelle-Calédonie : Etat : M. Yves

Tavernier [22 avril 1998] (p : 2902) . Réponse :
M. Lionel Jospin, Premier Ministre [22 avril 1998]
(p . 2902)

Gouvernement, accord
N° 679 - Wallis-et-Futuna : emploi : M. Victor Brial

[2 juin 1998] (p . 4579) . Reponse : M. Jean-Jack
Queyranne, Secrétaire d'Etat à l'outre-mer
[2 juin 1998] (p . 4579)

Aides de l'Etat

Questions orales sans débat

N° 210 - M . Victor Brial [24 février 1998] (p . 1610)
Non appelée

TOURISME ET LOISIRS

Voir aussi HÔTELLERIE ET RESTAURATION

Proposition de loi n° 86 modifiant l'ordonnance du
26 mars 1982 portant création du chèque-vacances
afin d'instituer le "chèque-loisirs"

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Jacques Blanc
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 218 portant généralisation du
chèque-vacances et modifiant l'ordonnance n 82-
283 du 26 mars 1982

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 11 septembre 1997 par M . Bernard Pons et
M. Philippe Seguin
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur M . Renaud
Muselier (29 avril 1998) - Rapport n° 899 (13 mai
1998)
Discussion et rejet le 15 mai 1998 - Proposition de
loin° 134

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 mai 1998]
(p . 3907)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles

M. Renaud Muselier (p . 3907)

Discussion générale
M. Bernard Pons (p. 3908) ; M. Gérard Terrier
(p . 3910) ; M. Léonce Deprez (p . 3911) ;
M. Georges Hage (p . 3913) ; M. Jean-Michel Couve
(p . 3913) ; M. André Capet (p . 3914) ; M. Michel

Bouvard

	

(p . 3915) ;

	

M . Jean-Pierre

	

Dufau
(p . 3916) ; M. Marc Dumoulin (p . 3918)

Intervention du rapporteur
M. Renaud Muselier (p . 3919)

Intervention du Gouvernement
Mme Michelle Demessine (p . 3919)

Vote sur les conclusions de rejet de la commission
Mme Nicole Catala (p . 3921)

L'Assemblée adopte, au scrutin public, les
conclusions de la commission : la proposition de loi
est rejetée (p . 3922)

Proposition de loi n° 264 pour le développement
d'une économie touristique plurisaisonnière à partir
du territoire français

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Léonce Deprez
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Proposition de loi n° 457 étendant le bénéfice des
chèques-vacances à certaines catégories de retraités

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M . Léonce Deprez
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Projet de loi n° 1074 modifiant l'ordonnance n° 82-
283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-
vacances

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 août 1998 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, et M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du
logement
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Retrait du projet de loi (27 janvier 1999)

Questions au Gouvernement

N° 121 - Politique du tourisme : M. Christian Cuvilliez
[29 octobre 1997] (p . 4954). Réponse :
Mme Michelle Demessine, Secrétaire d'Etat au
tourisme [29 octobre 1997] (p . 4954)

Perspectives

Questions orales sans débat

N° 141 - Politique du tourisme : M. Léonce Deprez
[20 janvier 1998] (p . 471, 472) : Réponse :
Mme Michelle Demessine, Secrétaire d'État au
tourisme [27 janvier 1998] (p . 542)

Fonds national de réhabilitation touristique, création
N° 145 - Centres de loisirs : M. Jacques Rebillard

[27 janvier 1998] (p . 648) . Réponse : M. Bernard
Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[3 février 1998] (p . 893)
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Animateurs, convention collective
N° 313 - Equipements : M. Michel Bouvard

[28 avril 1998] (p . 3202) . Réponse :
Mme Dominique Voynet, Ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement
[5 mai 1998] (p . 3372)

Construction, parcs nationaux, zones de montagne

TRAITÉS ET CONVENTIONS

Voir aussi ORGANISATIONS INTERNATIONALES,
POLITIQUE EXTÉRIEURE, RELATIONS

INTERNATIONALES, UNION EUROPÉENNE

Projet de loi n° 3 autorisant l'approbation de
l'accord d'adhésion de la République hellénique à la
convention d'application de l'accord de Schengen du
14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de
l'Union économique Benelux, de la République
fédérale d'Allemagne et de la République française
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, signée à Schengen le 19 juin
1990, à laquelle ont adhéré la République italienne
par l'accord signé à Paris le 27 novembre 1990 et le
Royaume d'Espagne et la République portugaise
par les accords signés à Bonn le 25 juin 1991

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 juin 1997 par M. Lionel Jospin, Premier
ministre, et M . Hubert Védrine, ministre des affaires
étrangères
Renvoi à la commission des affaires étrangères -
Rapporter : M. François Loncle (3 juillet 1997) -
Rapport n° 222 (17 septembre 1997) commun avec
le projet de loin 7 (voir Traités et conventions 7)
Discussion et adoption le 23 septembre 1997 -
Projet de loi n° 6

Sénat (première lecture)
Dépôt le 23 septembre 1997 - n° 427 (1996-1997)
Renvoi à la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées - Rapporteur :
M. Nicolas About - Rapport ri 431 (1996-1997)
(24 septembre 1997)
Discussion et adoption définitive le 14 octobre 1997
- Projet de loi n° 5 (1997-1998)

Promulgation
Loi n° 97-967 du 21 octobre 1997 publiée au J.O.
du 22 octobre 1997 (p. 15332)

PREMIÈRE LECTURE

Avant

	

la

	

discussion de

	

l'article unique
[23 septembre 1997] (p . 3415)
Intervention du Gouvernement

M. Pierre Moscovici (p . 3416)

Présentation du rapport de la commission des affaires
étrangères

M. François Loncle (p . 3417)

Intervention au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne

M. Bernard Derosier (p . 3418)

Discussion générale
Mme Nicole Ameline (p . 3420) ; M. Jean-Pierre
Michel (p . 3421) ; M. Alain Barrau (p. 3423) ;
Mme Michèle Alliot-Marie (p . 3425)

Réponse du Gouvernement
M. Pierre Moscovici (p . 3426)

Discussion de l'article unique [23 septembre 1997]
(p. 3428)
Vote des groupes

Groupe socialiste : pour : M. Alain Barrau (p . 3425)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

pour : Mme Nicole Ameline (p . 3429)
Groupe communiste : abstention : M. Georges Hage

(p . 3429)
Groupe du Rassemblement pour la République :

pour : Mme Michèle Alliot-Marie (p . 3426)
Adoption de l'article unique du projet de loi (p. 3429)

Projet de loi n° 4 autorisant la ratification de
l'accord interne entre les représentants des
Gouvernements des Etats membres réunis au sein
du Conseil relatif au financement et à la gestion des
aides de la Communauté dans le cadre du second
protocole financier de la quatrième convention
ACP-CE

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 juin 1997 par M . Lionel Jospin, Premier
ministre, et M. Hubert Védrine, ministre des affaires
étrangères
Renvoi à la commission des affaires étrangres -
Rapporteure : Mme Nicole Péry - Rapport n° 484
(26 novembre 1997) commun avec les projets de loi
ris 5 et 6 ( voir Traités et conventions 5 et 6) -
Demande d'examen selon la procédure d'adoption
simplifiée (9 décembre 1997)
Adoption le 18 décembre 1997 - Projet de loi ri 58

Sénat (première lecture)
Dépôt le 18 décembre 1997 - n° 197 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées - Rapporteure :
Mme Paulette Brisepierre - Rapport n° 219 (1997-
1998) (14 janvier 1998)
Discussion et adoption définitive le 4 février 1998 -
Projet de loi n° 73 (1997-1998)

Promulgation
Loi n° 98-78 du 11 février 1998 publiée au J.O. du
13 février 1998 (p. 2287)

PREMIÈRE LECTURE

Procédure d'adoption simplifiée [18 décembre 1997]
(p . 8198)
Adoption de l'article unique du projet de loi (p. 8198)
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Projet de loi n° 5 autorisant la ratification du
protocole à la quatrième convention entre la
Communauté européenne et ses Etats membres,
d'une part, et le groupe des Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique, d'autre part (dite
convention ACP-CE de Lomé), à la suite de
l'adhésion de la République d'Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède à
l'Union européenne

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 juin 1997 par M . Lionel Jospin, Premier
ministre, et M. Hubert Védrine, ministre des affaires
étrangères
Renvoi à la commission des affaires étrangres -
Rapporteure : Mme Nicole Péry - Rapport n° 484
(26 novembre 1997) commun avec les projets de loi
d' 4 et 6 ( voir Traités et conventions 4 et 6) -
Demande d'examen selon la procédure d'adoption
simplifiée (9 décembre 1997)
Adoption le 18 décembre 1997 - Projet de loi n° 57

Sénat (première lecture)
Dépôt le 18 décembre 1997 - ri 198 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées - Rapporteure :
Mme Paulette Brisepierre - Rapport n° 219 (1997-
1998) (14 janvier 1998)
Discussion et adoption définitive le 4 février 1998 -
Projet de loi n° 72 (1997-1998)

Promulgation
Loi n° 98-77 du 11 février 1998 publiée au J.O. du
13 février 1998 (p. 2286)

PREMIÈRE LECTURE

Procédure d'adoption simplifiée [18 décembre 1997]
(p. 8197)
Adoption de l'article unique du projet de loi (p . 8198)

Projet de loi n° 6 autorisant la ratification de
l'accord portant modification de la quatrième
convention entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et le groupe des Etats
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'autre
part (dite convention ACP-CE de Lomé)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 juin 1997 par M . Lionel Jospin, Premier
ministre, et M. Hubert Védrine, ministre des affaires
étrangères
Renvoi à la commission des affaires étrangères -
Rapporteure : Mme Nicole Péry - Rapport n 484
(26 novembre 1997) commun avec les projets de loi
n° 4 et 5 (voir Traités et conventions 4 et 5) -
Demande d'examen selon la procédure d'adoption
simplifiée (9 décembre 1997)
Adoption le 18 décembre 1997 - Projet de loi ri 56

Sénat (première lecture)
Dépôt le 18 décembre 1997 - ri 199 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées - Rapporteure :
Mme Paulette Brisepierre - Rapport ri 219 (1997-
1998) (14 janvier 1998)

Discussion et adoption définitive le 4 février 1998 -
Projet de loi ri 71 (1997-1998)

Promulgation
Loi n° 98-76 du 11 février 1998 publiée au J.O. du
13 février 1998 (p. 2286)

PREMIÈRE LECTURE

Procédure d'adoption simplifiée [18 décembre 1997]
(p . 8197)
Adoption de l'article unique du projet de loi (p . 8198)

Projet de loi n° 7 autorisant l'approbation de
l'accord d'adhésion de la République d'Autriche à la
convention d'application de l'accord de Schengen du
14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de
l'Union économique Benelux, de la République
fédérale d'Allemagne et de la République française
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, signée à Schengen le 19 juin
1990, à laquelle ont adhéré la République italienne,
le Royaume d'Espagne et la République portugaise,
et la République hellénique par les accords signés
respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991
et le 6 novembre 1992

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 j uin 1997 par M. Lionel Jospin, Premier
ministre, et M . Hubert Védrine, ministre des affaires
étrangères
Renvoi à la commission des affaires étrangères -
Rapporteur : M. François Loncle (3 juillet 1997) -
Rapport n 222 (17 septembre 1997) commun avec
le projet de loin 3 (voir Traités et conventions 3)
Discussion et adoption le 23 septembre 1997 -
Projet de loi ri 7

Sénat (première lecture)
Dépôt le 23 septembre 1997 - ri 428 (1996-1997)
Renvoi à la commission des affaires étrangères, de
la défense nationale et des forces armées -
Rapporteur : M. Nicolas About - Rapport n° 431
(1996-1997) (24 septembre 1997)
Discussion et adoption définitive le 14 octobre 1997
- Projet de loi ri 6 (1997-1998)

Promulgation
Loi n° 97-966 du 21 octobre 1997 publiée au J.O.
du 22 octobre 1997 (p. 15332)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique
[23 septembre 1997] (p . 3415)

Discussion générale commune des projets de loi
ri 3 autorisant l'approbation de l'accord d'adhésion
de la République hellénique à la convention
d'application de l'accord de Schengen du 14 juin
1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union
économique Benelux, de la République fédérale
d'Allemagne et de la République française relatif à
la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à
laquelle ont adhéré la République italienne par
l'accord signé à Paris le 27 novembre 1990 et le
Royaume d'Espagne et la République portugaise jar
les accords signés à Bonn le 25 juin 1991 et n 7
autorisant l'approbation de l'accord d'adhésion de la
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République d'Autriche à la convention d'application
de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les
Gouvernements des Etats de l'Union économique
Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et
de la République française relatif à la suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes,
signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont
adhéré la République italienne, le Royaume
d'Espagne et la Republique portugaise, et la
République hellénique par les accords signés
respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin
1991 et le 6 novembre 1992 (voir Traités et
conventions 3)

Discussion de l'article unique [23 septembre 1997]
(p . 3429)
Adoption de l'article unique du projet de loi (p . 3429)

Projet de loi n° 26 autorisant la ratification de la
convention créant l'Association des Etats de la
Caraïbe (ensemble deux annexes)

Sénat (première lecture)
Dépôt le 22 janvier 1997 par M . Alain Juppé,
Premier ministre, et M. Hervé de Charette, ministre
des affaires étrangères - ri 187 (1996-1997)
Renvoi à la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées - Rapporteure :
Mme Lucette Michaux-Chevry - Rapport n° 289
(1996-1997) (26 mars 1997)
Discussion et adoption le 24 juin 1997 - Projet de
loin° 100 (1996-1997)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 25 juin 1997 - n° 26
Renvoi à la commission des affaires étrangères -
Rapporteur : M. Jacques Godfrain (3 juillet 1997)
Rapport n° 510 (10 décembre 1997) commun avec
le projet de loi ri' 27 (voir Traités et conventions 27)
- Demande d 'examen selon la procédure d'adoption
simplifiée (9 décembre 1997)
Adoption définitive le 18 décembre 1997 - Projet de
loin 52

Promulgation
Loi n° 97-1272 du 29 décembre 1997 publiée au
J.O. du 31 décembre 1997 (p. 19312)

PREMIÈRE LECTURE

Procédure d'adoption simplifiée [18 décembre 1997]
(p. 8158)
Adoption définitive de l'article unique du projet de loi
(p. 8158)

Projet de loi n° 27 autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République
française et l'Association des Etats de la Caraïbe
définissant les modalités de la participation de la
République française à l'Association des Etats de la
Caraïbe en tant que membre associé au titre de la
Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique

Sénat (première lecture)

Dépôt le 22 janvier 1997 par M . Alain Juppé,
Premier ministre, et M. Hervé de Charette, ministre
des affaires étrangères - n° 188 (1996-1997)
Renvoi à la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées - Rapporteure :
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européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la
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Rapporteur : M. Joseph Tyrode (ler octobre 1997) -
Rapport n 435 (12 novembre 1997) commun avec
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autorisant la ratification de l'accord européen
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européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la
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étrangères pour les Républiques de Lettonie et
d'Estonie

M. Joseph Tyrode (p . 6171)

Discussion générale
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République de Slovénie d'autre part, et n° 318



665

	

TABLE DES MATIÈRES

	

TRAITÉS

autorisant la ratification de l'accord européen
établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la
République d'Estonie d'autre part (voir Traités et
conventions 317)

Discussion de l'article unique [19 novembre 1997]
(p . 6179)
Adoption définitive de l'article unique du projet de loi
(p. 6179)

Projet de loi n° 319 autorisant la ratification de la
convention pour la protection du milieu marin de
l'Atlantique du Nord-Est (ensemble quatre annexes
et deux appendices)

Sénat (première lecture)
Dépôt le 26 juin 1997 par M. Lionel Jospin, Premier
ministre, et M. Hubert Védrine, ministre des affaires
étrangères - ri 386 (1996-1997)
Renvoi à la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées - Rapporteur :
M. Jacques Habert - Rapport ri 421 (1996-1997)
(17 septembre 1997)
Discussion et adoption le 14 octobre 1997 - Projet
de loi ri 16 (1997-1998)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 15 octobre 1997 - n° 319
Renvoi à la commission des affaires étrangères -
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Projet de loi n° 324 autorisant la ratification de la
convention sur la base de l'article K. 3 du traité sur
l'Union européenne portant création d'un office
européen de police (ensemble une annexe et quatre
déclarations)

Sénat (première lecture)
Dépôt le 19 juin 1997 par M. Lionel Jospin, Premier
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d'administration générale - Rapporteur pour avis :
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Rapporteur : M. André Borel (ler octobre 1997) -
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M. François Loncle (p . 6162) ; M. Jacques Myard
(p . 6163) ; M. Pierre Lequiller (p . 6164)

Réponse du Gouvernement
M. Pierre Moscovici (p . 6165)

Discussion de l'article unique [19 novembre 1997]
(p . 6160)
Vote des groupes

Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M. Jacques Myard (p . 6164)

Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
pour : M. Pierre Lequiller (p . 6165)
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(p. 7100)
Intervention du Gouvernement

M. Jean-Claude Gayssot (p . 7100)
Présentation du rapport de la commission de la
production

M. Michel Vaxès (p . 7104)

Intervention du président de la commission de la
production

M. André Lajoinie (p . 7105)

Discussion générale (p . 7107)
M. Marc-Philippe Daubresse (p . 7107) ; M. Noël
Mamère (p . 7109) ; M. Jacques Fleury (p . 7109) ;
M. Michel Bouvard (p . 7112) ; M. Alain Ferry
(p . 7114) ; M. Georges Sarre (p . 7116) ; M. Jean-
Jacques Filleul, (p . 7117) ; Mme Odile Saugues
(p . 7118) ; M. Eric Besson (p . 7119) ; M. Patrick
Leroy (p . 7119)

Réponse du Gouvernement
M. Jean-Claude Gayssot (p . 7121)

Discussion des articles [8 décembre 1997] (p . 7122)
Article ler (extension de la formation professionnelle
obligatoire à l'ensemble des conducteurs routiers)
(p . 7122) : adopté après modification (p . 7124)

Amendement n° 1 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 7123)
Amendement n° 2 de la commission (formation
professionnelle appliquée au seul transport de
marchandises) : retiré (p . 7123)
Amendement n° 24 de M . Michel Bouvard (règles
de sécurité à l'arrêt) (p . 7123) : adopté après
rectification rédactionnelle (p . 7124)
Amendement n° 3 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 7124)

Article 2 (modification du régime d'autorisation
a,pplicable en matière de transports routiers)
lp . 7124) : adopté après modification (p. 7125)

Amendement n° 4 de la commission (non-
application aux activités de location de véhicules
industriels sans chauffeur) : adopté (p . 7124)
Amendement n° 5 rectifié de la commission
(assujettissement au régime de licence simplifié de
toute entreprise de transport routier ou de location
avec conducteur) (p . 7124) : adopté après
modification (p . 7125)

Sous-amendement oral du Gouvernement
précision "d'au moins deux essieux") : adopté

(p . 7125)
Article 3 (sanction administrative d'immobilisation du
véhicule) (p. 7125) : adopté après modification

7127)
Amendement n° 6 de la commission (définition des
infractions majeures et des infractions mineures)
adopté (p. 7125)
Amendement n° 7 de la commission (rédactionnel)
adopté (p. 7125)
Amendement n° 8 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 7125)
Amendement n° 9 de la commission
immobilisation du véhicule dès le deuxième délit)

(p . 7125) : retiré (p . 7126)
Amendement n° 26 du Gouvernement
(immobilisation du véhicule dès la deuxième
infraction) : adopté (p . 7126)
Amendement n° 10 de la commission (sanction des
transporteurs utilisant des véhicules en location) :
adopté (p . 7126)
Amendement n° 11 de la commission (publication
de la sanction administrative) : adopté après
modification (p . 7126)

(p .
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Sous-amendement oral du Gouvernement
(publication dans les locaux de l'entreprise)
adopté (p . 7126)
Sous-amendement oral du Gouvernement
(modalités de la publication précisées par décret
en Conseil d'État) : adopté (p . 7126)

Amendement n° 12 de la commission (rôle des
commissions

	

de

	

sanctions

	

administratives)
(p . 7126) : adopté (p. 7127)

Après l'article 3
Amendement n° 13 de la commission (compétences
des commissions de sanctions administratives)
adopté (p . 7127)
Amendement n° 14 de la commission
(immobilisation immédiate des véhicules en cas
d'absence à bord du document de suivi) (p . 7127) :
adopté (p . 7128)
Amendement n° 15 de la commission (extension
aux transporteurs du privilège des concessionnaires)
(p . 7128) : adopté (p. 7129)
Amendement n° 16 de la commission
(immobilisation immédiate des véhicules en cas
d'infraction à l'article 223-1 du code pénal) : adopté
(p . 7129)
Amendement n° 17 rectifié de la commission (délit
de rupture d'immobilisation) (p . 7129) : adopté
(p . 7130)

Article 4 (régime de la commission des sanctions
administratives de la région d'Ile-de-France) : adopté
(p . 7130)

Article 5 (renforcement des pouvoirs de constatation
des contrôleurs des transports terrestres et sanctions
pénales accessoires) (p . 7130) : adopté après
modification (p . 7131)

Amendement n° 18 de la commission (cas des
loueurs de véhicules industriels sans conducteur)
adopté (p . 7130)
Amendement

	

n° 19

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 7130)
Amendement

	

n° 20

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 7130)
Amendement n° 25 de la commission
(immobilisation d'un autre véhicule de l'entreprise
lorsque le véhicule objet de l'infraction était loué)
(p . 7130) : adopté (p . 7131)
Amendement n° 21 de la commission (suspension
de l'attestation de capacité et diffusion de la
décision) : devenu sans objet (p . 7131) .
Amendement n° 27 du Gouvernement (suppression
des sanctions à l'encontre des chauffeurs salariés)
adopté (p . 7131)

Article 6 (renforcement des pouvoirs d'investigation
des contrôleurs des transports terrestres) (p . 7131) :
adopté après modification (p . 7132)

Amendement

	

n° 22

	

de

	

la

	

commission
(rédactionnel) : adopté (p . 7131)

Après l'article 6
Amendement n° 23 de M . Éric Besson
(identification des véhicules arrivant à proximité
des aires de chargement ou de déchargement) :
adopté (p . 7132)

Article 7 (présentation d'un bilan au Parlement) :
adopté (p. 7132)

Intervenants : M. Dominique Bussereau (p . 7132) ;
M. Michel Bouvard (p . 7132) ; M. Jean-Claude
Gayssot (p . 7132)

Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :

abstention : M. Dominique Bussereau (p . 7133)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :

abstention : M. Dominique Bussereau (p . 7133)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour :

M. Georges Sarre (p . 7133)
Groupe socialiste : pour : M. Jacques Fleury

(p . 7133)
Groupe communiste : pour : M. Félix Leyzour

(p . 7133)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 7133)

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Procédure d'examen simplifiée [22 janvier 1998]
(p. 527)
Présentation du rapport de la commission mixte
paritaire

M. Michel Vaxès (p . 527)

Intervention du Gouvernement
M. Jean-Claude Gayssot (p . 528)

Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [22 janvier 1998] (p . 529)
Vote des groupes

Groupe socialiste : pour : M. Jacques Fleury
531)

Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M. Alain Marleix (p . 531)

Groupe communiste : pour : M. Christian Cuvilliez
(p . 532)

Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire (p . 532)

Questions au Gouvernement

N° 110 - Chauffeurs routiers : M. Jean Pontier
[28 octobre 1997] (p . 4846) . Réponse : M. Jean-
Claude Gayssot, Ministre de 1 équipement, des
transports et du logement [28 octobre 1997]
(p . 4846)

Grève

N° 130 - Chauffeurs routiers : M. Alain Tourret
[4 novembre 1997] (p . 5325) . Réponse : M. Lionel
Jospin, Premier Ministre [4 novembre 1997]
(p. 5325)

Grève

N° 134 - Chauffeurs routiers : M. Daniel Paul
[4 novembre 1997] (p . 5328) . Réponse : M. Jean-
Claude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [4 novembre 1997]
(p . 5328)

Harmonisation européenne, perspectives

N° 139 - Chauffeurs routiers : M. Laurent Dominati
[4 novembre 1997] (p . 5332) . Réponse : M. Jean-
Claude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [4 novembre 1997]
(p . 5332)
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Grève

N° 140 - Chauffeurs routiers : M. Marc-Philippe
Daubresse [4 novembre 1997] (p . 5333) . Réponse :
M. Jean-Claude Gayssot, Ministre de l'équipement,
des transports et du logement [4 novembre 1997]
(p . 5333)

Grève

N° 143 - Chauffeurs routiers : M. Jacques Fleury
[5 novembre 1997] (p . 5425) . Réponse : M. Jean-
Claude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [5 novembre 1997]
(p . 5425)

Grève

N° 151 - Chauffeurs routiers : M. Bernard Perrut
[5 novembre 1997] (p . 5431) . Réponse : M. Jean-
Claude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [5 novembre 1997]
(p . 5431)

Grève

N° 265 - Chauffeurs routiers : M. Robert Pandraud
[16 décembre 1997] (p . 7853) . Réponse : M. Jean-
Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[16 décembre 1997] (p . 7853)

Grève, conséquences, décision de la Cour de justice
européenne

N° 779 - Personnel : M. Jacques Fleury [30 juin 1998]
(p . 5521) . Réponse : M. Jean-Claude Gayssot,
Ministre de l'équipement, des transports et du
logement [30 juin 1998] (p . 5521)

Durée du travail, harmonisation européenne

TRANSPORTS URBAINS

Voir aussi TAXIS, TRANSPORTS, TRANSPORTS
FERROVIAIRES

Proposition de loi n° 287 renforçant les moyens de
lutte contre la fraude dans les transports parisiens

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Michel Bouvard
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Questions orales sans débat

N° 228 - RER : M. Pierre Lellouche [24 mars 1998]
(pp 2096) . Réponse : M. Louis Besson, Secrétaire
d'Etat au logement [24 mars 1998] (p . 2012)

Ligne E, Eole

TRAVAIL

Voir aussi EMPLOI, ENTREPRISES, SYNDICATS

Proposition de loi n° 23 visant à assouplir les
mesures de limitation du travail de nuit pour les
jeunes âgés de moins de 18 ans sous contrat
d'apprentissage dans le secteur de l'hôtellerie et de
la restauration

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 juin 1997 par M. Bernard Perrut
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi ri 112 relative à la prévention des
licenciements économiques

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Alain Clary
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 113 relative au contrôle des
licenciements économiques

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. François Liberti
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 121 tendant à moderniser les
dispositions du code du travail relatives au repos
hebdomadaire

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Maxime Gremetz
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 159 tendant à garantir l'emploi
des travailleurs victimes d'une maladie prolongée

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Patrick Braouezec
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 160 tendant à assurer l'exercice
sans restriction du droit de grève

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Alain Bocquet
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 168 relative au mode de calcul
des congés annuels des salariés

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Guy Hermier
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
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Proposition de loi n " 179 relative aux conditions
d'exercice des activités industrielles et commerciales
le jour de la fête nationale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Maxime Gremetz
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 183 tendant à interdire le
licenciement des personnes malades

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Jean Tardito
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 186 tendant à assurer comme
critere obligatoire de validité pour toutes
conventions et accords collectifs de travail la
représentation majoritaire des salariés

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Alain Bocquet
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 259 instaurant la prise en
charge par les employeurs des abonnements des
autoroutes à péage

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre par M. Jacques Masdeu-Arus
Renvoi à la commission de la production et des
échanges

Proposition de loi n° 262 visant à aménager les
conditions d'exercice du droit de grève

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Charles Cova
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 348 tendant à réduire le temps
de travail

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M . Georges Sarre
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n" 481 modifiant le contrôle
administratif des licenciements économiques et
visant à l'égalité de traitement des salariés devant le
licenciement économique

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 novembre 1997 par M . Georges Sarre
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Projet de loi n° 512 d'orientation et d'incitation
relatif à la réduction du temps de travail

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 10 décembre 1997 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre, et Mme Martine Aubry, ministre
de l'emploi et de la solidarité
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M. Jean
Le Garrec (10 décembre 199- Rapport n° 652
(22 janvier 1998)
Discussion les 27, 28, 29 janvier et les 3, 4, 5, 6 et
10 février 1998 - Adoption le 10 février 1998 -
Projet de loi n° 81

Sénat (première lecture)
Dépôt le 11 février 1998 - n° 286 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires sociales -
Rapporteur : M. Louis Souvet - Rapport n° 306
(1997-1998) (25 février 1998)
Discussion les 3 et 4 mars 1998 - Adoption le
4 mars 1998 - Projet de loi n° 89 (1997-1998)

Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 5 mars 1998 - n° 765
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M. Jean Le
Garrec - Rapport n° 774 (18 mars 1998)
Discussion les 24, 25 et 31 mars 1998 - Adoption le
31 mars 1998 - Projet de loi n° 114

Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 31 mars 1998 - n° 363 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires sociales -
Rapporteur : M. Louis Souvet - Rapport n° 365
(1997-1998) (ler avril 1998)
Discussion et adoption le 8 avril 1998 - Projet de loi
n° 110 (1997-1998)

Assemblée nationale (troisième lecture)
Dépôt le 9 avril 1998 - ri 829
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Commission mixte paritaire
Nomination le 10 avril 1998 (J.O. p. 5626) -
Réunion le 21 avril 1998 - Bureau (J .O . p . 6208)

Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Jean Le Garrec - Rapport n° 837
(21 avril 1998)

Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Louis Souvet - Rapport n° 392
(1997-1998) (21 avril 1998)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun

Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 9 avril 1998 - n° 829
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M. Jean Le
Garrec - Rapport n° 855 (23 avril 1998)
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Discussion le 29 avril 1998 - Adoption le 5 mai
1998 - Projet de loi n° 132

Sénart (nouvelle lecture)
Dépôt le 6 mai 1998 - n° 418 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires sociales -
Rapporteur : M. Louis Souvet - Rapport n° 423
(1997-1998) (6 mai 1998)
Discussion et rejet le 12 mai 1998 - Projet de loi
n° 129 (1997-1998)

Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 13 mai 1998 - n° 897
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M . Jean Le
Garrec - Rapport n° 898 (13 mai 1998)
Discussion et adoption définitive le 19 mai 1998 -
Projet de loi n° 135

Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)

Décision le 10 juin 1998 [J .O. du 14 juin 1998]
(p . 9033) - Les articles ler, 2, 3 et 13 sont déclarés
conformes à la Constitution

Promulgation
Loi n" 98-461 du 13 juin 1998 publiée au J.O. du
14 juin 1998 (p . 9029)

PREMIÈRE. LECTURE

Avant la discussion des articles 127 janv ier 19981
(p. 572, 615) ; 128 janvier 19981 (p . 667, 703) ;
129 janvier 19981 (p . 747)

intervention du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 573)

Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles

M . Jean Le Garrec (p . 584)

Intervention du président de la commission des affaires
culturelles

M . Claude Bartolone (p . 587)

Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 621)
Soulevée par M . François Bayrou (p . 590)
Soutenue par M . Gilles de Robien (p . 590)
Intervention du rapporteur : M . Jean Le Garrec

(p . 615)
Explications de vote : M. Renaud Donnedieu de

Vabres (p . 616) ; M . Gaétan Gorce (p . 617) ;
M. Christian Cuvilliez (p . 619) ; M . Bernard
Accoyer (p . 619) ; M. Georges Sarre (p . 621)

Question préalable : rejetée (p . 640)
Opposée par M . Jean-Louis Debré (p . 621)
Soutenue par Mme Nicole Catala (p . 621)
Intervention du président de la commission des

affaires culturelles : M . Claude Bartolone (p . 633)
Intervention du Gouvernement : Mme Martine

Aubry (p . 634)
Explications de vote : Mme Anne-Marie Idrac

(p . 636) ; M . Alfred Recours (p . 637) ; M . Bernard
Birsinger (p . 638) ; Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (p . 639) ; M. Guy Hascoët (p . 639)

Rappel au règlement
M. François Goulard estime que, vu l'heure tardive,
il serait opportun de reporter l'ensemble de la
discussion générale au lencleniain afin de ne pas la
scinder, de préserver sa cohérence et de ne pas
rompre l 'égalité entre les orateurs /27 jan-

nier 1998) (p . 640) . M. Gilles aie Robien indique
que la Conférence des Présidents et décidé que la
séance durerait jusqu'à une heure du matin : le
nombre élevé des orateurs inscrits implique que, de
toute manière . la discussion générale soit scindée
(p . 640)

Discussion générale
M . Georges Sarre (p . 640)

	

M. Yves Rome
(p . 667)

	

Mme Roselyne

	

Bachelot-Narquin
(p . 669)

	

M. Maxime

	

Gremetz

	

(p . 673)
M. François Goulard (p . 675) ; M. Yves Cochet
(p . 679)

	

M. Gérard Bapt (p . 681) ; M. Jean
Ueberschlag

	

(p . 682) ;

	

M. Jean-Pierre

	

Brard
(p . 684) Mme Marie-Thérèse Boisseau (p. 685)
M. Gérard Charasse (p . 688) ; M. Alfred Recours
(p . 690) M . Didier Quentin (p . 690) ; M. Bernard
Outin (p . 691) ; Mme Marie-Françoise Clergeau
(p. 692) M . Yves Fromion (p . 693) ; M. Pierre
Goldberg (p . 695) ; M . Germain Gengenwin
(p . 695)

	

M . Jean-Claude

	

Boulard

	

(p . 696)
M. François Guillaume (p. 703) ; M. Jean-Claude
Sandrier (p . 704) ; M. René Couanau (p . 705)
Mme Odile Saugues (p . 706) M. Robert Galley
(p . 707)

	

M. Ernest Moutoussamy (p . 708)
M . Renaud Dutreil (p. 708) M. Gérard Fuchs
(p. 710) M. Pierre Lellouche (p . 712) ; M . Jean-
Jacques Jégou (p . 713) ; M. Gérard Terrier
(p. 714) M . Philippe Auberger (p . 715) M. Marc
Laff}neur (p . 716) ; M . Philippe Vuilque (p . 716)
M . Eric Doligé (p . 718) ; M. Jean-Jacques Weber
(p. 719) M . Alain Vidalies (p . 720) ; M. Bernard
Accoyer (p . 721) ; M . Jean-Antoine Léonetti
(p . 722) M . Jean-Claude Daniel (p . 723) M . Jean-
Paul Charié (p . 724) ; M . Marcel Rogemont
(p . 725) M. Renaud Muselier (p . 726) M. Jean-
Louis Fousseret (p . 727) ; M. Pierre Cohen
(p . 729) M . Patrick Bloche (p . 730) ; M . Jean-Paul
Bacquet (p . 730) ; M . Yann Galut (p . 731)

Rappel au règlement
M. François Goulard rappelle que, selon l'usage, le
Gouvernement rc'pond aux orateurs à la fin de la
discussion générale et déplore due le président
s'apprête à aborder immédiatement l 'examen de la
motion de renvoi /28 janvier 1998] (p . 732)

Rappel au règlement
Mine Rose/vue Bachelot-Narquin constate qu ' il est
zéro heure dix, due la conférence des présidents cr
fixé à une heure la levée de Ici séance et que
M. Jacques Barrot est inscrit .su r la motion de
renvoi pour une durée d'une heure trente : elle
demande, par égard potin lui, qu 'on ne l 'oblige pas
à s'exprimer en pleine nuit et qu'on lève
immédiatement

	

[28 janvier 1998]

	

(p . 732)
Al Pierre Mazeaud considère que pou r une
circonstance exceptionnelle, il est autorisé à
dépasser l'heure limite : il n'interrompra pas
M. Jacques Barrot lorsqu'il soutiendra la motion de
renvoi en commission (p . 733)

Motion de renvoi en commission : rejetée au scrutin
public (p . 760)

De M. François Bayrou (p . 733)
Soutenue par M. Jacques Barrot (p . 733)
Intervention du rapporteur : M. Jean Le Garrec

(p . 747)
Intervention du Gouvernement Mme Martine

Aubry (p . 749)
Intervention : M . Jean-Pierre Soisson (p . 752)
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Explications de vote : M. Jean-Claude Boulard
(p . 756) ; M. Léonce Deprez (p . 757) ;
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p . 758) ;
M. Alain Clary (p . 759) ; Mme Huguette Bello
(p . 759)

Rappel au règlement
M. François d'Aubert regrette que, mal ré la
demande de son groupe, la commission des finances
ne se soit pas saisie pour avis de ce projet et
rappelle que le Ministre de l 'économie et des
finances avait promis le 20 janvier de transmettre
les simulations de la direction de la prévision à
l'horizon 2000 : il souhaite que ces résultats chiffrés
soient communiqués dans l 'heure pour être
comparés avec ceux du ministère du travail
[29 janvier 1998] (p . 761)

Discussion des articles [29 janvier 1998] (p .761,
785) ; [3 février 1998] (p . 935, 971) ; [4 février 1998]
(p.1039, 1068) ; [5 février 19981 (p. 1110, 1150,
1199) ; [6 février 1998] (p . 1270)
Avant l'article ler

Amendement ri 953 de M . Pierre Lellouche
(respect de la Constitution) (p . 761) : rejeté (p . 763)
Amendement n°704 de M . Noël Mamère (égalité
devant la réduction du temps du travail) (p . 763) :
rejeté (p . 764)

Sous-amendement n° 1556 de M . Bernard
Accoyer (de précision) (p . 763) : rejeté (p . 764)

Amendement n°391 de M. Thierry Mariani
(réduction négociée du temps de travail) (p . 764) :
rejeté (p . 766)
Amendement n° 4 de M . René Couanau (incitation à
la négociation) (p . 766) : rejeté (p . 768)
Amendements n ' s 1464 et 1465 de M . François
d'Aubert (champ d'application de la loi) (p .768):
rejeté (p . 769)
Amendement n° 1463 de M . François d'Aubert
(exclusion de la fonction publique du champ
d'application de la loi) (p . 768) : rejeté (p . 769)
Amendement n° 1037 de M . François d'Aubert
(maintien du niveau des salaires pendant cinq ans)
p . 769) : rejeté (p . 771)

Amendement n°1038 de M . François d'Aubert
(maintien du pouvoir d'achat des salaires pendant
cinq ans) (p . 770) : rejeté (p . 771)
Amendement ri 1485 de M . François Goulard
(référence aux études qui font état d'un solde net
négatif d'emplois dans l'avenir) (p .771) : rejeté
(p . 773)
Amendement n°1486 de M . François Goulard
(référence aux études qui garantissent un solde
positif d'emploi d'ici 2002 (p . 771) : rejeté (p . 773)
Amendements n°S 1448 à 1462 de M . François
d'Aubert (référence à des études commandées par le
Gouvernement) (p . 773) : rejetés (p . 776)
Amendement n° 1359 de M . François Goulard
(indication dans le titre que la réduction est
obligatoire) : retiré (p . 776)
Amendement ri 911 de Mme Marie-Hélène
Aubert : non soutenu (p . 776)

Article ler (réduction à trente-cinq heures de la durée
légale hebdomadaire du travail effectif des salariés)
( . 776) : vote réservé (p. 1015)f • reprise de la
discussion (p . 1304) : adopté après modifications
(p. 1319)

Intervenants : M. Maurice Leroy . 777) ; M. Yves
Durand (p. 778) ; M. Gilbert Gantier (p .778);
M. François d'Aubert (p . 779) ; Mme Marie-Thérèse
Boisseau (p.780) ; M. Philippe Martin (p .780);
M. Maxime Gremetz (p . 785) ; M. Andre Angot
( . 786) ; M. Serge Poignant (p . 786) ; M. Jean
Charroppin (p . 787) ; M . Noël Mamère (p 787) ;
M. Thierry Mariani (p . 788) ; M. Jacques Masdeu-
Arus (p . 789) ; Mme Dominique Gillot (p . 790) ;
Mme Nicole Bric,q (p . 791) ; M. Gérard Lindeperg
(p . 793) ; M . Edouard Landrain (p 794) ;
M. Germain Gengenwin (p . 794) ; M. Marc
Laffineur (p. 795) ; M. Georges Sarre . 796 ;
M. Michel Herbillon (p . 797) ; M. Pierre Lequiller
(p. 798) ; M. Jean Delobel (p. 799) ; M. Pierre
Lellouche (p . 800)
Intervention du Gouvernement : Mme Martine
Aubry (p . 777, 801)
Intervention de Mme Roselyne Bachelot-Narquin
(p . 803)

Amendements identiques riS 5, 18, 34, 47, 61, 63,
152, 236, 393, 430, 496, 508, 569, 618, 643, 648, 692
corrigé, 729, 758, 787, 806, 865, 868, 920, 986, 998,
1027, 1034, 1045, 1114, 1125, 1144, 1206, 1232,
1288, 1369, 1384, 1443 et 1476

ri 5 de M. René Couanau (de
(p . 804) : rejeté au scrutin public

n°18 de M. Pierre Lequiller (de
(p .804) : rejeté au scrutin public

n°34 de M. Guy Teissier (de
(p . 804) : rejeté au scrutin public

n°47 de M. Serge Poignant (de
(p.804): rejeté au scrutin public

n° 61 de M. Jacques Masdeu-Arus (de
(p . 804) : rejete au scrutin public

n°63 de M. André Angot (de
(p . 804) : rejeté au scrutin public

n°152 de M. Renaud Muselier (de
(p . 804) : rejeté au scrutin public

n° 236 de M. Germain Gengenwin (de
(p.805): rejeté au scrutin public

n°393 de M. Thierry Mariani (de
(p . 805) : rejeté au scrutin public

n°430 de M. André Schneider (de
(p.805) : rejeté au scrutin public

n°496 de M. Gérard Voisin (de
(p. 805) : rejeté au scrutin public

n°508 de M. Bernard Accoyer (de
(p . 806) : rejeté au scrutin public

n°569 de M . Louis de Broissia (de
(p.806) : rejeté au scrutin public

Amendement
suppression)
(p.817)
Amendement
suppression)
(p . 817)
Amendement
suppression)
(p . 817)
Amendement

(p . 817)
suppression)

Amendement
suppression)
(p . 817)
Amendement
suppression)
(p.817)
Amendement
suppression)
(p . 817)
Amendement
suppression)
(p . 817)
Amendement

(p .817)
suppression)

Amendement
suppression)
(p . 817)
Amendement
suppression)
(p . 817)
Amendement
suppression)
(p . 817)
Amendement
suppression)
(p .817)
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Amendement n° 618 de M . Christian Jacob (de
suppression) (p .807) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n° 643 de M . Hervé Gaymard (de
suppression) (p.807) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n°648 de M . Christian Estrosi (de
suppression) (p.808) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n° 692 corrigé de M . Gilles Carrez (de
suppression) (p.808) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n° 729 de M . Jacques Kossowski (de
suppression) (p.808) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n° 758 de M . Olivier de Chazeaux (de
suppression) (p .808) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n°787 de M . Pierre Lellouche (de
suppression) (p.809) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n°806 de M . Eric Doligé (de
suppression) (p.810) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n° 865 de M . Jean-Luc Warsmann (de
suppression) (p .811) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n° 868 de M . Gérard Hamel (de
suppression) (p .811) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n°920 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (de suppression) (p . 811) : rejeté au scrutin
public (p . 817)
Amendement n° 986 de Mme Nicole Catala (de
suppression) (p.812) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n°998 de M . Didier Quentin (de
suppression) (p.812) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n°1027 de M . Jacques Myard (de
suppression) (p .812) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n°1034 de M . Yves Coussain (de
suppression) (p .812) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n° 1045 de M. François d'Aubert (de
suppression) (p .812) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n" 1114 de M . François Sauvadet (de
suppression) (p.812) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n°1125 de M. Marc Laffineur (de
suppression) (p.812) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n° 1144 de M . François Goulard (de
suppression) (p.812) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n"1206 de M. Michel Meylan (de
suppression) (p.813) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n° 1232 de M. Michel Herbillon (de
suppression) (p.814) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n°1288 de M . Yves Fromion (de
suppression) (p.814) : rejeté au scrutin public
(p.817)

Amendement n° 1369 de M . Jacques Barrot (de
suppression) (p.815) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n°1384 de M . François Loos (de
suppression) (p.815) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n°1443 de M. Jean de Gaulle (de
suppression) (p.815) : rejeté au scrutin public
(p . 817)
Amendement n°1476 de M. Renaud Dutreil (de
suppression) (p.815) : rejeté au scrutin public
(p . 817)

Discussion commune des amendements 11'1372 et
1370

Amendement n° 1372 de M. Jacques Barrot
(annualisation du temps de travail) (p . 935) : rejeté
(p . 936)

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse,
l Assemblée est consultée par assis et levé (p . 936)

Amendement n°1370 de M . Jacques Barrot
(annualisation du temps de travail) : retiré (p . 935)
Amendement n°1366 de M . François Goulard
(simplification du code du travail) : rejeté (p . 936)
Amendement n°1030 de M. Jean Le Garrec
(rédactionnel) (p . 936) : adopté (p . 937)

Discussion commune des amendements n "' 775, 38,
1231, 809, 1082 et 39

Amendement n° 775 de M. Pierre Lellouche
(annualisation facultative et négociée du temps de
travail) (p . 937) : rejeté (p . 941)
Amendement n°38 de M . Guy Teissier (réduction
facultative du temps de travail) (p .937) : rejeté
(p . 941)
Amendement n°1231 de M . Michel Herbillon
(réduction facultative du temps de travail) (p . 937) :
rejeté au scrutin public (p . 941)
Amendement ri 809 de M. Eric Doligé (réduction
négociée du temps de travail en fonction des
effectifs de l'entreprise) (p . 937) : rejeté (p . 941)
Amendement n°1082 de M . François Goulard
(réduction du temps de travail en fonction de la
durée moyenne de travail chez les partenaires
européens) (p . 937) : rejeté (p . 941)
Amendement n°39 de M. Guy Teissier (réduction
de la durée du travail à 35 heures hebdomadaires à
compter du ler janvier 2002) (p .937) : rejeté
(p . 941)
Amendement n°645 de M. André Schneider
(entreprises qui emploient des jeunes en contrat
d'apprentissage ou de qualification) (p . 941) : rejeté
(p . 943)
Amendement n°1495 de M. François Baroin
(activités à caractère saisonnier) (p .943) : rejeté

Intervention du Gouvernement : Mme Martine
Aubry (p . 944)
Intervention : M. François Goulard (p. 945)
Amendement n° 772 de M. Pierre Lellouche
(entreprises en difficulté) (p . 946) : rejeté (p . 948)
Amendement n° 773 de M. Pierre Lellouche
(entreprises en redressement judiciaire) (p .946):
rejeté (p . 948)
Amendement n° 774 de M. Pierre Lellouche
(entreprises en redressement par voie de
continuation) (p . 946) : rejeté (p . 948)
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Amendement n° 431 de M. André Schneider
établissements

	

sociaux

	

et

	

médico-sociaux)
(p . 948) : rejeté (p . 949)
Amendement n° 1283 de M . Yves Fromion
établissements hospitaliers privés) (p . 949) : rejeté

(p . 951)
Amendement n° 644 de M. André Schneider
(maisons de retraite et établissements de long
séjour) : rejeté (p . 951)
Amendement n° 1282 de M . Yves Fromion
(maisons de retraite privées) : rejeté (p . 951)
Amendement n° 1280 de M . Yves Fromion
(maisons de convalescence) : rejeté (p . 951)
Amendement n° 1281 de M . Yves Fromion
(établissements pour handicapés) : rejeté (p . 951)
Amendement n° 603 de M. Maurice Leroy
(commerces de proximité en milieu rural et dans les
zones franches) (p . 951) : rejeté (p . 953)
Amendement n° 51 de M. Serge Poignant
(entreprises du petit commerce) (p . 953) : rejeté
p. 955)

Amendement n° 732 de M . Jacques Kossowski
(entreprises de commerce alimentaire) (p . 955) :
rejeté (p . 956)
Amendement n° 731 de M . Jacques Kossowski
secteurs du bâtiment et des travaux publics)

. 956) : rejeté (p . 958)
Amendement n° 1493 de M. François Baroin
(secteur textile) (p . 958) : rejeté (p. 959
Amendement n° 568 de M . Jean-Marie Demange
(entreprises de propreté et de nettoyage) (p . 959) :
rejeté (p . 960)
Amendement n° 1265 de M . Yves Fromion
(entreprises de propreté) (p . 960) : rejeté (p . 961)

Amendements identiques n s 33 et 1494
Amendement n° 33 de M. Bernard Accoyer
(entreprises relevant du secteur agro-alimentaire)
p . 961) : rejeté (p . 963)

Amendement n° 1494 de M. François Baroin
(entreprises relevant du secteur agro-alimentaire)
p . 961) : rejeté (p . 963)

Amendement n° 32 de M . Bernard Accoyer (secteur
automobile) (p . 971) : rejeté (p . 972)
Amendement n° 952 de M . Gérard Hamel (secteur
du tourisme) (p . 972) : rejeté (p. 973)
Amendement n° 733 de M . Jacques Kossowski
(secteur de l'hôtellerie-restauration) : rejeté (p . 973)
Intervention du Gouvernement : Mme Martine
Aubry (p. 973)
Amendements n s 567, 50, 1496, 804, 262 à 268,
270 à 341, 1004 corrigé à 1008 corrigé, 253 à 261,
651 à 657, 519 à 532, 789 à 803 : réservés à la
demande du Gouvernement (p . 974)

Rappel au règlement
Mme Roselyne Bachelot-Narquin s 'indigne du tri
opéré dans les amendements : des dizaines d'entre
eux vont être balayés d'un revers de main
[3 février 1998] (p . 974)

Amendements identiques ri S 734, 1010, 1418 et 1489
Amendement n° 734 de M . Jacques Kossowski
établissements agricoles, artisanaux et coopératifs)

(p . 974) : rejeté (p . 975)

Amendement n° 1010 de M. Didier Quentin
établissements agricoles, artisanaux et cooperatifs)

(p . 974) : rejeté (p . 975)
Amendement n° 1418 de M . François Goulard
établissements agricoles, artisanaux et coopératifs)

~p . 974) : rejeté (p . 975)
Amendement n° 1489 de M. François Baroin
établissements agricoles, artisanaux et coopératifs)

. 974) : rejeté (p . 975)
Amendements n ° s 64, 650, 835, 1128, 48, 369, 516,
598, 614, 662, 744, 863 corrigé, 869, 996, 1046,
1148, 1185, 1277, 1385, 615, 616, 517, 661, 370,
518, 597, 660, 745, 862 corrigé, 870, 997, 1009,
1047, 1147, 1186, 1278, 1386, 1529, 658, 601, 602,
659, 533 à 538 et 367 : réservés à la demande du
Gouvernement (p . 975)

Rappel au règlement
M. François Goulard regrette que le Gouvernement
écarte "de façon arbitraire sans aucune
explication" des amendements déposés par
l'opposition et l'empêche de "travailler de façon
sérieuse" [3 février 1998] (p . 975)

Rappel au règlement
M. Pierre Lellouche rappelle à la Ministre de
l 'emploi et de la solidarité que l'opposition mérite
d'être respectée et qu'elle souhaite pouvoir
développer ses arguments `3 février 1998]
(p . 975); Mme Martine Aubry indique qu'il n'est
pas question de supprimer des amendements et que
l 'Assemblée aura tout loisir d'en débattre à la fin de
la discussion, mais souhaite qu'on aille vite aux
amendements de fond (p . 976)

Rappel au règlement
M. Jean-Marc Ayrault déplore que l'opposition
fasse un travail d'obstruction en multipliant les
amendements de pure forme [3 février 1998]
(p. 976)

Amendements identiques nS 372, 746, 861, 1087,
1187 et 1387

Amendement n° 372 de M. Thierry Mariani
établissements coopératifs) (p . 977) : vote réservé
p. 979)

Amendement n° 746 de M. Olivier de Chazeaux
établissements coopératifs) (p. 977) : vote réservé
p. 979)

Amendement n° 861 de M . Jean-Luc Warsmann
établissements coopératifs) (p . 977) : vote réservé
p. 979)

Amendement n° 1087 de M . François Goulard
établissements coopératifs) (p . 977) : vote réservé
p. 979)
Amendement n° 1187 de M. Renaud Dutreil
établissements coopératifs) (p . 977) : vote réservé
p. 979) ; rejeté (p . 1311)
Amendement n° 1387 de M . François Loos
établissements coopératifs) (p . 977) : vote réservé
p. 979) ; rejeté (p . 1311)

Amendement n° 40 de M . Guy Teissier (succursales
des entreprises) : vote réservé (p. 979) ; rejeté
(p . 1311)
Amendement n° 1487 de M. Éric Doligé
(entreprises dont la proportion des salariés
percevant moins de 1, 5 fois le SMIC excède 50 %
des effectifs) (p . 979) : vote réservé (p . 980)
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Discussion commune des amendements ri S 1050, 371
et 1078

Amendement n° 1050 de M . François d'Aubert
(exception faite des entreprises de moins de 10
salariés) (p . 980) : vote réservé (p . 983) ; rejeté
(p . 1312)
Amendement n° 371 de M. Thierry Mariani
(entreprises de plus de 10 salariés) (p . 980) : vote
réservé (p . 983)
Amendement ri 1078 de M . François Goulard
(entreprises de plus de 10 salariés) : non soutenu
(p . 980) ; rejeté (p . 1312)
Amendement ri 368 de M . Thierry Mariani
(entreprises qui emploient une main d oeuvre
fortement qualifiée) (p . 983) : rejeté (p . 984)
Amendements riS 49, 572 à 591, 646, 380 à 383,
374 et 375 : réservés à la demande du
Gouvernement (p . 984)
Amendement n° 378 de M. Thierry Mariani
(période expérimentale de cinq ans) (p . 984) : vote
réservé (p . 985)

Rappel au règlement
Mme Roselyne Bachelot-Narquin s'offusque que la
Ministre de l'emploi et de la solidarité passe outre
les amendements de l'opposition sans donner
d'explication [3 février 1998] (p . 985)
Amendement ri 377 de M . Thierry Mariani
(compatibilité avec la poursuite des activités de
l'entreprise) (p . 985) : vote réservé (p . 987)
Amendement ri 373 de M . Thierry Mariani
négociation préalable d'un accord d'entreprise)
(p . 987) : vote réservé (p . 988)
Amendements ri S 376, 379, 30 et 1149 : réservés à
la demande du Gouvernement (p . 988)
Amendement n° 498 de M . Gérard Voisin
(application aux seules entreprises de plus de 50
salariés) : vote réservé (p . 988) ; rejeté (p . 1313)
Amendement n° 1003 de M . Didier Quentin
(progressivité dans les dates d'application du texte)
(p . 988) : vote réservé (p . 989)
Amendements ri S 1002, 154, 28 et 1492 : réservés à
la demande du Gouvernement (p . 989)
Amendement ri 1210 de M. Jacques Desallangre
(rédactionnel) (p . 989) : vote reservé (p . 990) ;
rejeté (p . 1313)
Amendements n°S 1176, 1052, 776, 693, 593 et
1083 : réservés à la demande du Gouvernement
(p . 990)
Amendement n° 1526 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (diminution facultative et concertée du
temps de travail) (p . 990) : vote réservé (p . 992)

Rappel au règlement
Mme Roselyne Bachelot-Narquin rappelle que les
amendements identiques appellent une discussion
commune où chaque auteur d'amendement peut
s'exprimer et constate qu'elle seule a pu s'exprimer
alors que certains de ses collègues qui ont déposé
des amendements strictement identiques n'ont pas
eu cette possibilité [3 février 1998] (p . 992) ;
M. Jean Glavany indique que le Gouvernement a
simplement demandé la réserve de ces
amendements et qu'ils viendront tôt ou tard en
discussion (p . 992)
Amendement ri 1084 de M . François Goulard
(diminution facultative du temps de travail après

accord d'entreprise ou de branche) (p . 993) : vote
réservé (p . 995) ; rejeté (p . 1313)
Amendements ris 873, 345, 1287, 1134, 609, 1559,
1184, 743, 1001 et 806 : réservés à la demande du
Gouvernement (p . 995)

Rappel au règlement
Mme Roselyne Bachelot-Narquin constate que
M Jean-Pierre Brard semble avoir perdu « les
pédales » et demande une suspension de séance
pour qu'il retrouve ses esprits [3 février 1998]
(p . 995)
Amendement n° 600 de M . Maurice Leroy
annualisation du temps de travail) : vote réservé

(p . 995)
Amendement ri 2 deuxième correction de
M. Michel Crépeau (référence à l'équivalent annuel
des 35 heures hebdomadaires) (p . 995) : vote
réservé (p . 997)

Rappel au règlement
Mme Roselyne Bachelot-Narquin estime déplacé
qu 'un de ses collègues, M. Jean-Pierre Brard, fasse
allusion à son aspect physique et déplore que le
Président n'ait pas cru bon de le rappeler à l'ordre.
Se dit surprise que le Président n ait pas déféré à
une demande de suspension de séance qu'elle
estimait de droit [3 février 1998] (p . 996) ; M Jean
Glavany dit ne pas voir en quoi la comparaison
qu'a faite M Brard serait insultante . Ajoute que la
suspension de séance n'est de droit que si c'est pour
réunir son groupe, ce qui n'était pas le cas.
(p . 997) ; M. François Goulard demande une
suspension de séance (p . 997)
Amendement ri 1291 de M . Yves Bur (calcul des
35 heures en moyenne annuelle) (p . 997) : vote
réservé (p . 998)
Amendement ri 1371 de M. Jacques Barrot
(annualisation sur une base moyenne de 35 heures
hebdomadaires)(p . 998) : vote reservé (p . 999)
Amendement n° 805 de M. Éric Doligé (réduction à
1595 heures annuelles de la durée légale du temps
de travail) (p . 999) : vote réservé (p . 1000)
Amendement ri 1350 de M . François Goulard
(réduction du temps de travail à 152 heures par
mois) : vote réserve (p . 1000)
Amendement ri 469 de M. Jean-Pierre Brard
(réduction à 32 heures hebdomadaires du temps de
travail) (p . 1000) : vote réservé (p . 1002)
Amendements riS 808, 1085, 1293, 509, 346 à 356,
757, 1200, 173 à 178, 859, 1523, 65, 218, 595, 999,
1048, 1086, 1353, 594, 694, 764, 953 et 735:
réservés à la demande du Gouvernement (p . 1002)

Rappel au règlement
M Thierry Mariani constate que le Gouvernement
demande la réserve pour la septième fois et estime
préférable que le Gouvernement indique désormais
les amendements dont il veut bien discuter
[3 février 1998] (p . 1002) ; Mme Martine Aubry
considère que la plupart des amendements dont elle
a demandé la réserve ne sont pas sérieux et que le
Gouvernement organise le débat en conséquence,
comme le règlement le lui permet (p . 1002)

Rappel au règlement
M. François Goulard considère que la lettre de la
loi et du règlement permet au Gouvernement de
demander la réserve des amendements mais observe
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que ces demandes sont arbitraires et non expliquées
et que, dès lors, l'esprit de la loi est violé
[3 fevrier 1998] (p . 1002)
Amendement n° 1490 de M. François Baroin
(entreprises de plus de 500 salariés) (p . 1003) : vote
réservé (p . 1004)
Amendements n° S 788, 819, 1145, 663 et 921 :
réservés à la demande du Gouvernement (p . 1004)
Amendement n° 943 de M. Thierry Mariani
(diminution progressive du temps de travail jusqu'à
sa suppression totale à partir du ler janvier 2038)
(p . 1004) : retiré (p . 1005)
Amendements riS 6, 27, 66, 219, 392, 664, 763,
785, 855, 871, 922, 1000, 1035, 1051, 1081, 1491,
1522, 1530 et 736 à 739 : réservés à la demande du
Gouvernement (p . 1005)
Amendement n° 167 de M. Renaud Muselier
passage échelonné aux 35 heures entre 2002 et

2005) (p . 1005) : vote réservé (p . 1006)
Amendement ri 166 de M . Renaud Muselier
(diminution progressive) : vote réservé (p . 1006)
Amendement n° 168 de M. Renaud Muselier
(passage progressif aux 35 heures) : retiré (p . 1006)
Amendement n° 1520 de M . Olivier de Chazeaux
(délai d'appréciation du franchissement de seuil)
p. 1006) : vote réservé (p . 1007)

Amendements identiques 931 et 1434
Amendement n° 931 de M . Jean-Luc Warsmann
(délai d'appréciation du franchissement de seuil)
vote réservé (p . 1007)
Amendement n° 1434 de M . Olivier de Chazeaux
(délai d'appréciation du franchissement de seuil)
vote réservé (p . 1007)

Amendements identiques ris 932 et 1435
Amendement n° 932 de M . Jean-Luc Warsmann
(date d'appréciation du franchissement du seuil)
vote réservé (p . 1007)
Amendement n° 1435 de M . Olivier de Chazeaux
(date d'appréciation du franchissement du seuil)
vote réservé (p . 1007)
Amendements n°S 1053, 343, 1146, 1294, 510, 357
à 366, 511, 649, 1354, 1515, 933, 1436, 1079, 1119,
238, 1132, 237, 1120, 1133, 512, 596, 665, 1284,
1355, 52 corrigé, 172, 513, 171, 67 corrigé, 170,
242, 514, 666, 695, 872, 169, 220, 243, 497, 515,
667, 696, 818, 857, 1049, 1077, 1233, 1521, 244 et
1352 : réservés à la demande du Gouvernement
(p . 1007)

Amendements identiques riS 71 et 107
Amendement n° 71 de la commission (unités
économiques et sociales de plus de 20 salariés)
(p . 1008) : vote réservé (p . 1009)

Sous-amendement n° 994 de M. Maurice Leroy

i
seuil porté à 50 salariés) (p . 1008) : vote réservé

(p . 1009)
Sous-amendement n° 1562 de Mme Roselyne
Bachelot-Narquin

	

(parties

	

d'établissement
indépendantes et ayant une localisation distincte)
(p . 1008) : vote réservé (p . 1009)

Amendement n° 107 de M. Maxime Gremetz
unités économiques et . sociales de plus de

20 salariés) (p. 1008) : vote réservé (p . 1009)

Rappel au règlement
M. Jean-Louis Borloo exprime le souhait de pouvoir
débattre de son amendement et appelle l'attention

du Gouvernement sur le fait que des demandes
répétées de réserves suivies d'un vote bloqué
pourraient poser un problème de constitutionnalité
[3 février 1998] (p . 1009) ; Mme Martine Aubry
a arme que les amendements pourront être
éfendus par la suite (p. 1009)

Rappel au règlement
M. Jean-Louis Debré se dit choqué par la
multiplication des réserves et annonce que si le
Gouvernement utilise en plus le vote bloqué,
l'opposition saisira le Conseil Constitutionnel
[3 février 1998] (p . 1009) ; M. Jean Glavany fait
observer que le Gouvernement utilise la réserve de
la discussion et celle du vote : un vote bloqué, s'il
devait intervenir, ne concernerait que le vote et
n'empêcherait donc pas la discussion des
amendements (p. 1009)
Amendement ri 1080 de M . François Goulard
(appréciation de l'effectif sur la base de celui inscrit
dans la déclaration nominative annuelle des
salariés) : vote réservé (p . 1010)

Discussion commune des amendements ri S 72 et 108
Amendement n° 72 de la commission (fixation de la
durée légale du travail en équipe à 31 heures 30 par
semaine) (p . 1010) : retiré (p . 1011)

Sous-amendement n° 1565 de M . Thierry Mariani
(horaire effectif normal de 35 heures
hebdomadaire) : devenu sans objet (p . 1011)
Sous-amendement n° 883 de M . Bernard Accoyer
(accord préalable des partenaires sociaux) :
devenu sans objet (p . 1011)
Sous-amendement n° 884 de M . Bemard Accoyer

ersonnel hospitalier privé) : devenu sans objet
. 1011)

Sous-amendement n° 885 de M . Bernard Accoyer
(industrie automobile) : devenu sans objet
(p . 1011)
Sous-amendement n° 886 de M . Bernard Accoyer
(industrie textile) : devenu sans objet (p . 1011)
Sous-amendement n° 887 de M. Bernard Accoyer

i
industrie de décolletage) : devenu sans objet

(p . 1011)
Sous-amendement n° 888 de M . Bernard Accoyer
industrie agro-alimentaire) : devenu sans objet

(p . 1011)
Sous-amendement n° 889 de M . Bernard Accoyer
industrie aéronautique) : devenu sans objet

(p . 1011)
Sous-amendement ri 890 de M . Bernard Accoyer
(industrie des biens de consommation) : devenu
sans objet (p . 1011)

Amendement n° 108 de M. Maxime Gremetz
(fixation de la durée légale du travail en équipe à 31
heures 30 par semaine) : retiré (p . 1011)
Amendements riS 155 à 158, 240, 779, 1026 et
153 : réservés à la demande du Gouvernement
(p . 1011)
Amendement n° 766 de M. Pierre Lellouche
(chômeurs de longue durée) : vote réservé (p . 1012)
Amendement ri 767 de M . Pierre Lellouche (jeunes
à la recherche d'un premier emploi) : vote réservé
(p . 1012)
Amendement n° 768 de M. Pierre Lellouche
(salariés dont le départ en retraite est prévu avant le
ler janvier 2002) (p . 1012) : vote réservé (p . 1013)
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Amendements ris 564, 1531, 435, 539, 1360, 1363,
1364, 1356, 897, 436, 1276, 845 deuxième
rectification, 1432, 1423, 938, 342, 781 et 1532 à
1534 : réservés à la demande du Gouvernement
(p . 1013)
Amendement ri 770 de M . Pierre Lellouche
(contrats à durée déterminée conclus avant la date
d'entrée en vigueur de la loi) : vote réservé (p . 1013)
Amendement n 778 de M. Pierre Lellouche (statut
des cadres) : vote réservé (p . 1013)
Amendement ri 777 de M . Pierre Lellouche (statut
des cadres supérieurs) : vote réservé (p. 1013)
Amendements n°S 164, 424, 1497, 780, 1273, 159 à
162, 642, 782, 165, 1129 à 1131, 1127, 820 à 834,
617, 245 à 252, 423, 163, 844, 1433, 1272, 434 et
1560 : réservés à la demande du Gouvernement
(p . 1013)
Amendement ri 241 de M . Thierry Mariani
(réduction négociée des salaires en corrélation avec
la diminution du temps de travail) (p . 1013) : vote
réservé (p . 1014)
Amendement ri 769 de M . Pierre Lellouche
(réduction du temps de travail pour les salariés
travaillant déjà à temps partiel) : vote réservé
(p. 1014)

Amendements identiques n°S 858, 756 et 1199
Amendement ri 858 de M. Jean-Luc Warsmann
(référendum d'entreprise sur les modalités de
réduction du temps de travail) (p . 1014) : vote
réservé (p . 1015)
Amendement n° 756 de M. Olivier de Chazeaux
(référendum d'entreprise sur les modalités de
réduction du temps de travail) : vote réservé
(p. 1014)
Amendement n 1199 de M. Renaud Dutreil
(référendum d'entreprise sur les modalités de
réduction du temps de travail) (p . 1014) : vote
réservé (p . 1015) ; rejeté (p . 1319)
Amendement n° 471 de M . Jean-Pierre Brard
(réduction du temps de travail à 32 heures
hebdomadaires pour les salariés affectés à des
travaux pénibles) : vote réservé (p . 1015)

Après l'article 1 er
Amendement n° 807 de M. Eric Doligé
(annualisation sur une base de 39 heures) (p . 1015) :
vote réservé (p . 1016)
Amendements d' 1089, 1238, 458, 783, 1357,
1358, 439, 440 et 1118 corrigé : réservés à la
demande du Gouvernement (p . 1016)
Amendement ri 437 de M. Charles de Courson
(application des 35 heures à l'Etat et aux
collectivités locales) (p . 1016) : vote réservé
(p . 1017) : rejeté (p . 1320)

Amendements identiques n°S 1097 et 1138 corrigé
Amendement n° 1097 de M . François Goulard
(entreprises dont l'activité est liée à une concession
de service public) : vote réservé (p . 1017) ; rejeté
(p . 1320)
Amendement ri 1138 corrigé de M . Marc Laffineur
(entreprises dont l'activité est liée à une concession
de service public) : vote réservé (p . 1017)
Amendements dis 1447, 1445, 1444, 1479, 1351,
1274, 1098 à 1101, 1106, 1107, 1308, 1279, 1275,
1094, 1362, 1095, 1239, 1090, 1388, 1091, 1105
corrigé, 1389, 1041 corrigé à 1044 corrigé, 1112,

1235, 1111 et 1236 : réservés à la demande du
Gouvernement (p . 1017)
Amendement ri 540 de M . Bernard Accoyer
(création d'une commission départementale chargée
de la réduction du temps de travail) : vote réservé
(p . 1017)
Amendement ri 1321 de M . François Goulard
(dérogations à la durée légale du travail) (p . 1017) :
vote réservé (p . 1018) ; rejeté (p. 1323)
Amendement n° 1295 de M . François Goulard
(dérogation pour les salariés dont l'activité n'est pas
mesurée en heures de travail) : vote réservé
(p . 1018) ; rejeté (p . 1323)
Amendement ri 1296 de M . François Goulard
(dérogation pour les salariés rémunérés à la
mission) : vote réservé (p . 1018) ; rejeté (p . 1323)
Amendement ri 1263 de M. Yves Fromion
(dérogations pour les entreprises nouvelles)
p . 1018) : vote réservé (p . 1019)

Amendement ri 1420 de M. Olivier de Chazeaux
(instauration d'un compte épargne-temps) : vote
réservé (p . 1019)
Amendement ri 1103 de M. Laurent Dominati (gel
des seuils pendant 5 ans) (p . 1019) : vote réservé
(p . 1020) ; rejeté (p . 1323)
Amendement ri 1092 de M. Jean-Louis Borloo
(rétablissement de la durée légale de 39 heures dès
que plus de 100 entreprises ont déposé leur bilan) :
vote réservé (p . 1020) ; rejeté (p . 1323)
Amendement n° 1093 de M. Jean-Louis Borloo
(rétablissement de la durée légale de 39 heures dès
que 1000 entre rises ont déposé leur bilan) : vote
réservé (p . 1020
Amendements ri S 1183, 1392 corrigé à 1404
corrigé, 1297 corrigé à 1307 corrigé et 1113:
réservés à la demande du Gouvernement (p . 1020)
Amendement ri 1499 de M . François Goulard
(mesures en faveur de l'embauche des jeunes peu ou
pas qualifiés) : vote réservé (p. 1020) ; rejeté
(p . 1324)
Amendements ris 941 et 1426 : réservés à la
demande du Gouvernement (p . 1021)

Rappel au règlement
M Jean-Louis Debré estime que le Gouvernement
conduit les débats sur la réduction du temps de
travail d'une manière méprisante pour l'opposition.
Souhaite que la discussion ne soit pas escamotée et,
pour montrer sa bonne volonté, annonce que son
groupe va réduire le nombre de ses amendements
ainsi que le nombre de ses orateurs [4 février 1998]
( . 1039) ; Mme Martine Aubry estime que les
droits de l'opposition ont été respectés et que tous
les amendements de fond ont été discutés . Remercie
M. Jean-Louis Debré et espère que la suite de la
discussion se déroulera dans de bonnes conditions
(p . 1040)

Rappel au règlement
M. François Goulard considère que les remarques
faites par le Ministre sur la présence de tel ou tel
députe de l'opposition en séance ou en commission
sont déplacées . Conteste la manière dont le
Gouvernement a utilisé la réserve . Annonce chue le
groupe UDF va retirer des amendements et reduire
le nombre de ses orateurs sur l'article 2 du projet . Il
espère en contrepartie que le débat ne sera plus
haché par des réserves [4 février 1998] (p. 1041)
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Rappel au règlement
M Pierre Mazeaud regrette que la Ministre de
l 'emploi et de la solidarite ait cru bon de
commencer son propos en faisant observer à
l'opposition qu'elle était plus nombreuse maintenant
que la nuit précédente et lui fait observer que
lorsqu'elle dit vouloir respecter la Constitution et
les droits de l'opposition elle ne fait qu 'obéir à la
Constitution [4 fevrier 1998] (p. 1041)

Rappel au règlement
M Jean-Claude Boulard souligne que la seule
raison de l'usage de la réserve a été d'écarter des
amendements répétitifs et rend acte avec
satisfaction de la volonte manifestée par
l'opposition de revenir à un vrai débat sur des
amendements de fond [4 février 1998] (p . 1042)

Rappel au règlement
M Jean-Louis Debré considère que les propos de
son collègue M Boulard sont agressifs' et insultants
et lui .fait remarquer qu'il appartient au
Gouvernement et non à lui de s expliquer sur
l 'usage de la réserve [4 février 1998] (p. 1042)

Article 2 (incitation pour les partenaires sociaux à
négocier sur la réduction du temps de travail avant
l'application de la nouvelle durée légale) (p . 1042) :
adopté (p . 1087)

Intervenants : M. Maurice Leroy (p . 1043) ;
M. Yves Rome (p . 1043) ; M. Pierre Lequiller
( 1044) ; M. Yves Bur (p. 1044) ; M. Jacques
Kossowski (p . 1045) ; M. Thierry Mariani
(p . 1046) ; M. Serge Poignant (p . 1046) ; M. Noël
Mamère (p . 1047) ; Mme Marie-Thérèse Boisseau
(p . 1048) ; M . Michel Herbillon (p . 1048) ; M. Marc
Laffineur (p . 1049) ; M. Charles de Courson
(p. 1050) ; M. Pierre Lellouche (p . 1051) ;
M. Maxime Gremetz (p . 1053) ; M. Henry Chabert
(p . 1053)
Intervention du Gouvernement : Mme Martine
Aubry (p . 1054)

Rappel au règlement
M Jean-Claude Boulard regrette que la sérénité
réclamée pour les débats cède la place à des mises
en cause personnelles et au rappel par certains de
leur expérience professionnelle [4 février 1998]
(p . 1051)

Amendements identiques n s 740 et 1320
Amendement n° 740 de M . Jacques Kossowski (de
suppression) (p . 1056) : rejeté (p . 1061)
Amendement ri 1320 de M . François Goulard (de
suppression) (p . 1056) : rejeté (p . 1061)
Amendement ri 1442 de M. Jean de Gaulle
(négociations préalables au passage aux 35 heures)
(p . 1061) : rejeté (p . 1062)
Amendement n° 1536 de M . Pierre Micaux
(ouverture des négociations à tous les syndicats) :
rejeté (p . 1062)
Amendement n° 1535 de M . Pierre Micaux
(négociations avec les organisations syndicales
reconnues représentatives au sein de l'entreprise) :
rejeté (p . 1063)

Discussion commune des amendements n°S 405 et 836
Amendement ri 405 de M . Thierry Mariani
(possibilité de négociations avec des salariés élus
par le personnel) : non soutenu (p . 1063)

Amendement n 836 de M. Éric Doligé (possibilité
de négociations avec des salariés élus par le
personnel) (p . 1063) : rejeté (p. 1064)

Amendements identiques n° S 934 corrigé et 1438
Amendement n° 934 corrigé de M. Jean-Luc
Warsmann (possibilité de négocier l'annualisation) :
rejeté (p . 1068)
Amendement n° 1438 de M . Olivier de Chazeaux

ossibilité de négocier l'annualisation) : rejeté
p. 1068)

Discussion commune des amendements n°S 29 et 1498
Amendement n 29 de M. Pierre Lequiller
(suppression de la date butoir et liberté de
négociation) (p . 1068) : rejeté (p . 1069)
Amendement n° 1498 de M . François Baroin
(suppression de la date butoir et liberté de
négociation) (p . 1068) : rejeté (p . 1069)

Discussion commune de l'amendement ri 43 et des
amendements identiques riS 1240 et 1322

Amendement n° 43 de M . Guy Teissier
(rédactionnel) : rejeté (p . 1069)
Amendement n° 1240 de M . Michel Herbillon
(rédactionnel) : rejeté (p . 1069)
Amendement n° 1322 de M . François Goulard
(rédactionnel) : rejeté (p . 1069)
Amendement ri 403 de M . Thierry Mariani (liberté
de négociation) : rejeté (p . 1069)
Amendement n° 404 de M. Thierry Mariani
négociation au sein de chaque entreprise) : rejeté

~p . 1069)
Amendements identiques ri 668, 846, 987, 1028,
1285 et 1475

Amendement n 668 de M. Christian Estrosi
(suppression des échéances fixées par l'article ler)
p . 1069) : rejeté (p . 1071)

Amendement n 846 de M. Jean-Luc Warsmann
(suppression des échéances fixées par l'article ler)
p . 1069) : rejeté (p . 1071)

Amendement n° 987 de Mme Nicole Catala
(suppression des échéances fixées par l'article ler)
p . 1069) : rejeté (p . 1071)
Amendement n° 1028 de M. Jacques Myard
(suppression des échéances fixées par l'article ler)
p . 1069) : rejeté (p . 1071)
Amendement n° 1285 de M . Yves Fromion
(suppression des échéances fixées par l'article ler)
p . 1069) : rejeté (p . 1071)

Amendement ri 1475 de M. Yves Bur (suppression
des échéances fixées par l'article ler) (p. 1069) :
rejeté (p . 1071)

Amendements identiques ds 1012 et 1319
Amendement n° 1012 de M. Didier Quentin
(échéances fixées au ler janvier 2000) (p . 1071) :
rejeté (p . 1072)
Amendement n° 1319 de M . François Goulard
échéances fixées au ler janvier 2000) : retiré

. 1071)
Amendement ri 1318 de M . François Goulard
(conséquences salariales de la réduction du temps
de travail) (p . 1072) : rejeté (p . 1073)
Amendement n° 500 de M . Gérard Voisin
(négociations sur l'aménagement du temps de
travail) (p . 1073) : rejeté (p . 1074)
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Amendement n° 384 de M. Thierry Mariani
(réduction du temps de travail si la situation de
l'entreprise le permet) (p . 1074) : rejeté (p . 1076)
Amendement n° 385 de M. Thierry Mariani
(réduction du temps de travail en fonction des
impératifs spécifiques de production de
l'entreprise) : rejeté (p . 1076)

Sous-amendement n° 1555 de M . Jean Charroppin
(secteur de la lunetterie et des articles
plastiques) : rejeté (p . 1076)

Amendement n° 386 de M. Thierry Mariani
(réduction du temps de travail en fonction des
impératifs spécifiques de l'entreprise) (p . 1075) :
rejeté (p .

1076
)

Amendement n° 387 de M. Thierry Mariani
(réduction du temps de travail en fonction des
impératifs spécifiques de la concurrence nationale et
internationale) (p . 1075) : rejeté (p . 1076)
Amendement n° 388 de M . Thierry Mariani (prise
en compte de certains marchés spécifiques)
(p . 1075) : rejeté (p . 1076)
Amendement n° 389 de M. Thierry Mariani (prise
en compte du passage à la monnaie unique
européenne) (p. 1075) : rejeté (p . 1076)
Amendement n° 45 de M. Guy Teissier
(rédactionnel) : rejeté (p. 1076)

Amendements identiques ri s 959 et 1188
Amendement n° 959 de M. Pierre Lellouche
(favoriser la négociation au sein de l'entreprise)
p . 1076) : rejeté (p . 1078)
Amendement n° 1188 de M. Renaud Dutreil
(favoriser la négociation au sein de l'entreprise)

p . 1076) : rejeté (p . 1078)
Amendement n° 837 de M. Éric Doligé
(rédactionnel) : rejeté (p . 1078)
Amendement n° 445 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (négociations par sites) (p . 1078) : retiré
(p . 1080)
Amendement n° 1506 de M . Jean-Luc Warsmann
(compatibilité de la réduction du temps de travail
avec la situation économique de l'entreprise) : rejeté
(p . 1080)
Amendement n° 1373 de M. Jacques Barrot
(modulation des horaires dans le cadre de l'année)

p . 1080) : rejeté (p . 1082)
Amendement n° 1374 de M . Jacques Barrot
annualisation du temps de travail) (p . 1080) : rejeté

(p . 1082)
Amendement n° 181 de M. Renaud Muselier
(habilitation des délégués du personnel à signer des
accords) (p . 1082) : rejeté (p . 1083)
Amendement n° 401 de M. Thierry Mariani
(renégociation possible pendant une période de
5 ans) : retiré (p . 1083)
Amendement n° 395 de M. Thierry Mariani
(renégociation des accords après le passage à l'euro)

p . 1083) : rejeté (p . 1084)
Amendement n° 390 de M. Thierry Mariani
(renégociation des accords après le passage à l'euro)
p . 1083) : rejeté (p . 1084)

Discussion commune de l'amendement n° 53 et des
amendements identiques n°s 937 et 1422

Amendement n° 53 de M. Serge Poignant
(personnes habilitées à négocier en cas d'absence de
délégués syndicaux) (p . 1084) : rejeté (p . 1085)

Amendement n° 937 de M . Jean-Luc Warsmann
(personnes habilitées à négocier en cas d'absence de
délégués syndicaux) (p . 1084) : rejeté (p . 1085)
Amendement n° 1422 de M . Olivier de Chazeaux
(personnes habilitées à négocier en cas d'absence de
délégués syndicaux) (p. 1084) : rejeté (p . 1085)

Discussion commune des amendements riS 748, 1189,
1437, 935, 749 et 1190
Amendements identiques riS 748 et 1189

Amendement n° 748 de M. Olivier de Chazeaux
(avis du comité d'entreprise pour les entreprises de
plus de 50 salariés) : rejeté (p . 1085)
Amendement n° 1189 de M . Renaud Dutreil (avis
du comité d'entreprise pour les entreprises de plus
de 50 salariés) : rejeté (p . 1085)

Amendements identiques n °s 1437 et 935
Amendement n° 1437 de M . Olivier de Chazeaux
(avis conforme du comité d'entreprise pour les
entreprises de plus de 50 salariés) : rejeté (p . 1085)
Amendement n° 935 de M . Jean-Luc Warsmann
(avis conforme du comité d'entreprise pour les
entreprises de plus de 50 salariés) : rejeté (p . 1085)

Amendements identiques n s 749 et 1190
Amendement n° 749 de M. Olivier de Chazeaux
(avis conforme du délégué du personnel pour les
entreprises de plus de 10 personnes) : rejeté
(p . 1085)
Amendement n° 1190 de M . Renaud Dutreil (avis
conforme du délégué du personnel pour les
entreprises de plus de 10 personnes) : rejeté
(p . 1085)

Amendements identiques riS 750, 851, 1191
Amendement n° 750 de M. Olivier de Chazeaux
(maintien des 39 heures jusqu'à la conclusion des
accords dans l'entreprise) : rejeté (p . 1085)
Amendement n° 851 de M . Jean-Luc Warsmann
(maintien des 39 heures jusqu'à la conclusion des
accords dans l'entreprise) : rejeté (p . 1085)
Amendement n° 1191 de M . Renaud Dutreil
(maintien des 39 heures jusqu'à la conclusion des
accords dans l'entreprise) : rejeté (p . 1085)
Amendement n° 182 de M. Renaud Muselier
(personnes habilitées à négocier en l'absence
d'organisations

	

syndicales)

	

(p . 1085) :

	

rejeté
(p . 1086)
Amendement n° 545 de M. Bernard Accoyer
(approbation du résultat des négociations par un
réferendum chez les salariés) (p . 1086) : rejeté
(p . 1087)
Amendement n° 958 de M. Pierre Lellouche
(négociation d'accords préalables dans les
entreprises) : rejeté (p. 1087)

Rappel au règlement
M. Pierre Lellouche s'étonne qu'on ait pu voter
l'article 2 qui se réfère aux échéances fiées par
l'article 1 er alors que le vote sur cet article a été
réservé [4 février 1998] (p . 1087) ; M. André
Santini indique que le scrutin est acquis (p. 1088)

Rappel au règlement
Mme Roselyne Bachelot-Narquin considère que son
collègue M. Pierre Lellouche a soulevé un vrai
problème et demande une suspension de séance
pour que son grou e puisse examiner cette question
[4 février 1998] . 1088) ; M. André Santini fait
lecture de l'artic e 95, alinéa 4 du règlement qui
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dispose que "la réserve d'un article ou d 'un
amendement, dont l'objet est de modifier l'ordre de
la discussion, peut toujours être demandée"
(p . 1088)

Après l'article 2
Amendement n° 960 de M. Pierre Lellouche
(pérennisation du dispositif après une période
probatoire de 3 ans) (p . 1088) : rejeté (p . 1089)

Article 3 (aide à la réduction du temps de travail)
(p . 1089) : adopté après modification (p . 1206)

Intervenants :

	

M . Maurice

	

Leroy

	

(p . 1090) ;
M. Yves Rome (p . 1091) ; M. Jacques Barrot
(p . 1092) ;

	

M . Philippe

	

Martin

	

(p . 1092 ;
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p . 1093 ) ;
M . Bernard Accoyer (p . 1094) ; M. Renaud
Muselier (p . 1095) ; M. Eric Doligé (p . 1095) ;
M . Bernard Perrut (p . 1096) ; M. Thierry Mariani
(p . 1097) ; M. Noël Mamère (p . 1097) ; M. Bernard
Birsinger (p. 1098) ; Mme Marie-Thérèse Boisseau
(p. 1099) ; M . Marc Laffineur (p . 1100, 1112) ;
M. Germain Gengenwin (p . 1101) ; M. Christian
Cuvilliez (p . 1102)
Intervention du Gouvernement : Mme Martine
Aubry (p . 1094, 1111)

Amendements identiques n°S 446, 961 et 1013
Amendement n° 446 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (de suppression) (p . 1112) : rejeté
(p. 1114)
Amendement n° 961 de M . Pierre Lellouche (de
suppression) (p . 1112) : rejeté (p . 1114)
Amendement n° 1013 de M. Didier Quentin (de
suppression) (p . 1112) : rejeté (p . 1114)
Amendement n° 1214 de M . Georges Sarre
(mention des dates butoirs indiquées à l'article 1 er)
p . 1 1 14) : adopté (p . 1115)
Amendement n° 962 de M. Pierre Lellouche
(spécification du nombre d'emplois créés et
évaluation des coûts salariaux) : rejeté (p . 1115)
Amendement n° 963 de M. Pierre Lellouche
(fixation du nombre d'emplois à créer) (p. 1115) :
rejeté (p . 1116)

Discussion commune des amendements n°S 964, 1065
et 1064

Amendement n° 964 de M . Pierre Lellouche (coût
annuel de l'aide de l'Etat) : rejeté (p . 1116)
Amendement ri 1065 de M. François d'Aubert
(aggravation du déficit budgétaire) : rejeté (p . 1116)
Amendement n° 1064 de M . François d'Aubert
(aggravation du déficit public) : rejeté (p . 1116)
Amendement n" 966 de M. Pierre Lellouche (de
suppression du I de l 'article 3) (p . 1116) : rejeté
(p . 1117)

Discussion commune des amendements n°S 185
corrigé, 184 et 113

Amendement n° 185 corrigé de M. Renaud Muselier
(relèvement du seuil à 50 salariés) : rejeté (p . 1117)
Amendement n° 184 de M. Renaud Muselier
(relèvement du seuil à 50 salariés) : rejeté (p . 1117)
Amendement n° 113 de M . Maxime Gremetz (aides
aux entreprises de moins de 20 salariés) : adopté
(p . 1117)

Discussion commune de l'amendement n° 1159 et des
amendements identiques n°S 46 et 700

Amendement n° 1159 de M. Jacques Barrot
(entreprises de transport public) (p . 1117) : rejeté
p . 1118)

Amendement n° 46 de M . Guy Teissier (entreprises
de transport public) : rejeté (p . 1118)
Amendement n° 700 de M . Gilles Carrez
(entreprises de transport public) : rejeté (p . 1118)
Amendement n° 1160 corrigé de M. Jacques Barrot
(accords entre les entreprises de transport, les
syndicats et les collectivités territoriales : rejeté
(p . 1118)
Amendement n° 1057 de M . François d'Aubert
(sociétés ne pouvant obtenir l'aide de l'Etat) : rejeté
p . 1118)

Amendement n 880 de M. Gérard Hamel (liste des
entreprises ne pouvant bénéficier de l'aide de
l'Etat) : rejeté (p . 1118)

Amendements identiques ns 878 et 1058
Amendement n° 878 de M . Gérard Hamel
(modalités d'accompagnement de la réduction du
temps de travail pour les organismes publics)
rejeté (p . 1118)
Amendement n° 1058 de M . François d'Aubert
(modalités d'accompagnement de la réduction du
temps de travail pour les organismes publics)
rejeté (p . 1118)
Amendement n° 967 de M. Pierre Lellouche
(suppression des mentions relatives aux modalités
d'accompagnement de la réduction du temps de
travail pour les organismes publics) : rejeté
(p . 1118)
Amendement n° 1488 de M. Éric Doligé
(proratisation de l'aide de l'Etat) (p . 1118) : rejeté
p . 1119)
Amendement n° 944 de M. Thierry Mariani
(ampleur de la diminution du temps de travail)
rejeté (p . 1119)
Amendement n° 410 de M. Thierry Mariani
(rédactionnel) : rejeté (p . 1119)
Amendement ri 412 de M . Thierry Mariani
(rédactionnel) : rejeté (p . 1119)
Amendement n° 74 de la commission (calcul de
l'ampleur de la réduction du temps de travail)
(p . 1119) : adopté (p . 1120)

Sous-amendement n° 882 de M. Gérard Hamel
(modulation en fonction du secteur d'activité et de
la taille de l'entreprise) (p . 1119) : rejeté (p . 1120)

Amendement n° 475 de M. Jean-Pierre Brard
(modalités de mise en oeuvre de la réduction du
temps de travail) : rejeté (p . 1120)
Amendement n° 908 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (sites économiques) : rejeté (p . 1120)

Amendements identiques n°S 1161, 1249 et 1431
Amendement n° 1161 de M. Jacques Barrot
(accords de branche étendus) : rejeté (p . 1121)
Amendement n° 1249 de M . Jean-Luc Warsmann
(accords de branche étendus) (p . 1120) : rejeté
p. 1121)

Amendement n° 1431 de M . Olivier de Chazeaux
(accords de branche étendus) (p . 1120) : rejeté
p . 1121)

Amendements identiques riS 75 et 115
Amendement n° 75 de la commission (délai d'un an
donné aux branches pour appliquer l'accord) : rejeté
(p . 1121)
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Amendement n° 115 de Mme Muguette Jacquaint
(délai d'un an donné aux branches pour appliquer
l'accord) : rejeté (p . 1121)
Amendement ri 968 de M . Pierre Lellouche
(nombre des emplois créés et coût pour l'entreprise)
p . 1121) : rejete (p . 1122)
Amendement n° 879 de M . Gérard Hamel
(modulation des échéances de la réduction du temps
de travail en fonction de la taille et du secteur
d'activité des entreprises) (p . 1121) : rejeté (p . 1122)
Amendement ri 971 de M . Pierre Lellouche
(délocalisations et risques financiers pour
l'entreprise) (p . 1122) : rejeté (p . 1124)
Amendement n° 972 de M. Pierre Lellouche
(conséquences sur l'évolution des salaires) : rejeté
p . 1124)

Amendement ri 76 de la commission (personnel
d'encadrement) : adopté (p . 1125)
Amendement ri 223 de M . François Guillaume (de
précision) : rejeté (p . 1125)

Discussion commune des amendements n °S 77 et 116
Amendement n° 77 de la commission (création
d'une instance paritaire s écifique chargée du suivi
de l'accord) (p . 1125) : adopté (p . 1127)

Sous-amendement n 1528 de M . Bernard
Accoyer (exclusion temporaire du dispositif)
(p . 1125) : rejeté (p. 1127)

Amendement n° 116 de M. Maxime Gremetz
(exclusion temporaire du dispositif) (p . 1125) :
retiré (p . 1126)

Sous-amendement n° 1525 de M . Jean-Luc
Warsmann (p . 1125) : devenu sans objet (p . 1126)

Amendement ri 114 de M . Maxime Gremetz (repos
uotidien minimal et délai de prévenance) : rejeté1. 1127)

Amendements identiques n°S 222 et 1509
Amendement n 222 de M. François Guillaume
(souplesse du dispositif) (p . 1127) : rejeté (p . 1128)
Amendement n° 1509 de M . Jean-Luc Warsmann
(souplesse du dispositif) (p . 1127) : rejeté (p . 1128)
Amendement n° 78 rectifié de la commission
(conditions

	

d'ap lication

	

au

	

personnel
d'encadrement)

	

(p . 1128) :

	

adopté

	

après
modification (p . 1129)

Sous-amendement n° 1558 de M. Maxime
Gremetz (travail en équipe) (p . 1128) : adopté
(p . 1129)

Amendement n° 706 de M. Noël Mamère (égalité
devant la réduction du travail) : rejeté (p . 1129)
Amendement ri 79 de la commission (dépôt des
accords à la direction départementale du travail) :
adopté (p . 1129)
Amendement n° 80 de la commission (difficultés
d'application des accords d'entreprise) : adopté
(p . 1130)

Amendements identiques n° S 548 et 1014
Amendement n° 548 de M. Bernard Accoyer
(suppression du III de l'article 3) : rejeté (p . 1130)
Amendement n° 1014 de M. Didier Quentin
(suppression du III de l'article 3) : rejeté (p . 1130)

Discussion commune des amendements ri S 896, 1329
et 1375

Amendement n° 896 de M . Gérard Voisin
(modalités de négociation en cas d'absence de
représentation syndicale) (p . 1130) : rejeté (p . 1132)

Amendement ri 1329 de Mme Anne-Marie Idrac
(modalités de négociation en cas d'absence de
représentation syndicale) (p . 1131) : rejeté (p . 1132)
Amendement ri 1375 de M. Jacques Barrot
(modalités de négociation en cas d'absence de
représentation syndicale) (p . 1131) : rejeté (p . 1132)
Amendement ri 707 de M. Noël Mamère (charte
d'égalité de tous devant la réduction du temps de
travail) (p . 1132) : rejeté (p . 1133)
Amendement ri 1376 corrigé de M . Jacques Barrot
(possibilité de négocier pour les élus du comité
d'entre rise et les délégués du personnel) (p . 1133) :
rejeté (p . 1134)
Amendement ri 1153 de M. Jacques Barrot
(ratification de l'accord par référendum) : rejeté
p . 1134)

Amendements n° S 1155, 1154 et 1152 de
M. Jacques Barrot : retirés (p . 1134)

Discussion commune des amendements ris 611, 970,
1510, 918, 838, 839 et 191

Amendement ri 611 de M. Henry Chabert
signature de l'accord par au moins un salarié élu)

(p . 1134) : rejeté (p . 1135)
Amendement ri 970 de M . Pierre Lellouche
(signature de l'accord par au moins un salarié élu) :
rejeté (p . 1135)
Amendement ri 1510 de M . Jean-Luc Warsmann
(mandat de négociation pour les salariés de
l'entreprise) (p. 1135) : rejete (p . 1136)
Amendement ri 918 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (mandat de négociation pour les salariés de
l'entreprise) (p . 1135) : rejeté (p . 1136)
Amendements ri S 838 et 839 de M. Éric Doligé
(mandat de négociation pour les salariés de
l'entreprise) (p . 1135) : rejetes (p . 1137)
Amendement n° 191 de M. Renaud Muselier
(mandat de négociation) (p . 1135) : rejeté (p . 1138)

Amendements identiques ri S 188 et 1429
Amendement n° 188 de M. Renaud Muselier
(mandat exprès) : rejeté (p . 1138)
Amendement ri 1429 de M . Olivier de Chazeaux
(mandat exprès) : rejeté (p . 1138)

Amendements identiques riS 1242 et 1377
Amendement ri 1242 de M . Michel Herbillon
(représentativité des salariés mandatés) (p . 1138) :
rejeté (p . 1139)
Amendement ri 1377 de M. Jacques Barrot
(représentativité des salariés mandatés) (p . 1138) :
rejeté (p . 1139)
Amendement ri 189 de M . Renaud Muselier
(représentativité des organisations syndicales) :
rejeté (p . 1139)
Amendement ri 190 de M. Renaud Muselier
(représentativité des organisations syndicales) :
rejeté (p . 1139)
Amendement ri 703 de M. Ernest Moutoussamy
(spécificité de la représentation des travailleurs dans
les DOM) : adopté (p . 1139)
Amendement ri 408 de M . Thierry Mariani
(participation des salariés élus à la négociation)
(p . 1139) : rejeté (p . 1140)
Amendement ri 117 de M . Maxime Gremetz
(assistance par un re résentant de l'organisation
syndicale mandante) (p . 1140) : rejeté au scrutin
public (p . 1141)
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Sous-amendement ri 1076 de M. Ernest
Moutoussamy (situation spécifique dans les
DOM) : rejeté (p. 1140)

Amendements identiques n°S 612, 969 et 1015
Amendement n° 612 de M . Henry Chabert (salariés
ne pouvant être mandatés) : rejete (p . 1141)
Amendement n° 969 de M. Pierre Lellouche
(salariés ne pouvant être mandatés) : rejeté
p . 1141)

Amendement n° 1015 de M. Didier Quentin
(salariés ne pouvant être mandatés) : rejeté

p . 1141)
Amendement n° 147 de M. Maxime Gremetz
(accompagnement du salarié mandaté) (p. 1141) :
adopté au scrutin public (p . 1142)
Amendement n° 976 de M. Pierre Lellouche
(rédactionnel) : rejeté (p . 1142)
Amendement n° 975 de M. Pierre Lellouche
(communication de l'accord au CODEF) : rejeté
p . 1142)

Amendement n° 715 de M. Yves Cochet
(consultation des salariés par le mandataire)

p . 1142) : rejeté (p . 1143)
Discussion commune des amendements ns 81 rectifié
et 146

Amendement n° 81 rectifié de la commission
(décompte du temps de négociation comme temps
de travail) : adopté (p . 1143)

Sous-amendement n° 1527 de M . Bernard
Accoyer (réduction du tels affecté aux activités
syndicales) : rejeté (p . 1143))

Amendement n° 146 de M. Maxime Gremetz
(décompte du temps de négociation comme temps
de travail) : retiré (p . 1143)
Amendement ri 977 de M . Pierre Lellouche
(suppression du dernier alinéa du III de l'article 3)
p . 1143) : rejeté (p . 1144)

Amendement ri 1215 de M . Jacques Desallangre
mandatement et consultation du personnel) : rejeté
p . 1144)

Amendement n 716 de M . Yves Cochet (protection
des salariés mandatés) : adopté (p . 1150)
Amendement n° 118 de M. Pierre Goldberg
(protection des salariés mandatés) (p . 1150) : rejete
p . 1152)

Amendement n° 1216 de M . Jacques Desallangre
(protection des salariés mandatés) : rejeté (p. 1152)

Discussion commune des amendements n5 82 rectifié
et 119

Amendement n° 82 rectifié de la commission (crédit
d'heures et moyens matériels mis à la disposition
des salariés mandatés) : retiré (p . 1152 ; repris par
M. Maxime Gremetz (p . 1152) : rejeté (p . 1153)
Amendement ri 119 de M . Maxime Gremetz (crédit
d'heures et moyens matériels mis à la disposition
des salariés mandatés) : retiré (p . 1152)
Amendement n" 451 de M. Germain Gengenwin
(conclusion d'accords en cas d'impossibilité de
mandatement) : rejeté (p . 1153)

Discussion commune des amendements ri S 1157 et
1158

Amendement n" 1157 de M. Jacques Barrot
(ratification par référendum des accords dans les
entreprises de moins de 11 salariés) : retiré
(p. 1153)

Amendement n° 1158 de M . Jacques Barrot
(ratification par référendum des accords dans les
entreprises de moins de 11 salariés) (p . 1153) :
rejete (p . 1154)

Discussion commune des amendements n°S 1156 et
1378

Amendement n° 1156 de M. Jacques Barrot
(mandatement et ratification par référendum) :
rejeté (p . 1154)
Amendement ri 1378 de M . Jacques Barrot (accord
par référendum) : retiré (p . 1154)

Amendements identiques n O5 192 et 1336
Amendement n° 192 de M. Renaud Muselier
(suppression du IV de l'article 3) (p . 1155) : rejeté
p . 1156)

Amendement n° 1336 de M . François Goulard
(suppression du IV de l'article 3) (p . 1155) : rejeté
p . 1156)

Amendement ri 1539 de M. Pierre Micaux
(détermination du nombre d'embauches en fonction
des branches et des entreprises) (p . 1156) : rejeté
(p . 1157)

Amendements identiques n° S 453 et 1538
Amendement ri 453 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (détermination du nombre des
embauches) : rejeté (p . 1157)
Amendement n 1538 de M. Pierre Micaux
(détermination du nombre des embauches) : rejeté
p . 1157)

Amendement n 83 de la commission (calendrier
prévisionnel des embauches) (p . 1157) : adopté
(p . 1159)

Sous-amendement n 891 de M. Bernard Accoyer
(caractère indicatif du calendrier) (p . 1157)
rejeté (p . 1158)

Amendement n° 1482 de M . François Loos
(embauche d'apprentis) : rejeté (p . 1159)
Amendement n° 902 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (porter le pourcentage d 'embauche à
10 %) : rejeté (p. 1159)
Amendement n° 1217 de M . Georges Sarre
(majoration de l'aide en cas d'embauche de jeunes) :
retiré (p . 1159)

Discussion commune des amendements n°S 903, 1541
et 1342

Amendement n 903 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (pourcentage d'embauche à 15 % en cas
d'aide majorée) : rejeté (p . 1160)
Amendement n° 1514 de M . Pierre Micaux
(pourcentage d'embauche à 12 % en cas d'aide
majorée) : rejeté (p . 1160)
Amendement ri 1342 de M . François Goulard
(pourcentage d'embauche à 10 % en cas d'aide
majorée) : rejeté (p . 1160)
Amendement n° 717 de M. Yves Cochet
(augmentation de l'aide majorée) (p . 1160) : retiré
p . 1161)
Amendement n° 68 de M. André Angot
détermination du nombre d'emplois à créer) : rejeté
p. 1161)
Amendement n° 69 de M. André Angot
(détermination du nombre d' emplois à créer) : rejeté
p . 1161)
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Amendement n° 120 de M . Jean-Pierre Brard (aide
pour les entreprises de moins de 20 salariés)
(p . 1161) : retiré (p . 1162)
Amendement n° 1409 de M . François Loos
(majoration de l'aide en fonction de l'évolution du
chiffre d'affaires) : rejeté (p . 1162)
Amendement n° 84 de la commission (supplément
d'aide pour les entreprises qui souhaitent passer au
32 heures hebdomadaires) (p . 1162) : adopté après
rectification (p . 1164)
Amendement n° 225 de M . François Guillaume
(suppression de l'avant-dernier alinéa du IV de
l'article 3) : rejeté (p . 1164)
Amendement n° 85 de la commission (délai pour
réaliser les embauches) : adopté (p . 1164)
Amendement n° 708 de M . Noël Mamère
(modulation de la majoration de l'aide) (p . 1164) :
retiré (p . 1165)
Amendement n° 718 de M . Yves Cochet (montant
de l'aide en cas de baisse de l'effectif) : retiré
(p . 1165)
Amendement n° 86 de la commission (information
du personnel sur les embauches réalisées)
(p . 1165) : adopté (p . 1166)

Sous-amendement n° 892 de M . Bernard Accoyer
simplification administrative) (p . 1165) : rejeté

(p . 1166)
Amendement n° 1219 de M . Georges Sarre
(maintien conditionnel de l'aide) : rejeté (p . 1166)
Amendement n° 606 de M. Maurice Leroy (durée
du maintien de l 'aide) : rejeté (p . 1167)
Amendement n° 87 de la commission (de
précision) : adopté (p . 1167)
Amendement n° 613 de M . Henry Chabert (aide
dégressive) : rejeté (p. 1167)
Amendement n° 709 de M . Noël Mamère
(suppression de l'aide en cas de baisse des
effectifs) : rejeté (p . 1167)
Amendement

	

d 901 de

	

Mme Marie-Thérèse
Boisseau (maintien de l'abattement structurel de
cotisation

	

à

	

partir

	

de 2002)

	

(p . 1167) :

	

rejeté
(p . 1168)
Amendement

	

n° 135 de

	

M. Maxime Gremetz
(maintien de la valeur actuelle du SMIC pour les
salariés effectuant un horaire hebdomadaire de 35
heures) (p . 1168) : rejeté (p . 1169)

Amendements identiques nos 121, 550, 811, 1337 et
1542

Amendement n° 121 de M. Maxime Gremetz
(suppression du V de l'article 3) (p . 1169) : retiré
p . 1170)
Amendement n° 550 de M. Bernard Accoyer
(suppression du V de l'article 3) (p . 1169) : rejeté
p . 1170)

Amendement n° 811 de M . Éric Doligé (suppression
du V de l'article 3) (p . 1169) : rejeté (p . 1170)
Amendement n" 1337 de M. François Goulard
(suppression du V de l'article 3) (p . 1169) : rejeté
p . 1170)
Amendement n° 1542 de M. Pierre Micaux
(suppression du V de l'article 3) (p . 1169) : rejeté
(p . 1170)

Amendements identiques n° s 945 et 1516

Amendement n° 945 de M. Thierry Mariani
(licenciements et réduction du temps de travail)
rejeté (p . 1171)
Amendement n° 1516 de M . Jean-Luc Warsmann
(licenciements et réduction du temps de travail)
rejeté (p . 1171)
Amendement n° 1218 de M . Georges Sarre
(modulation de l'aide majorée) : retiré (p . 1171)
Amendement n° 904 de Mine Marie-Thérèse
Boisseau (pourcentage d'emplois préservés en cas
de procédure collective de licenciement) : devenu
sans objet (p . 1171)
Amendement n° 905 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (pourcentage d'emplois préservés en cas
de procédure collective de licenciement) : devenu
sans objet (p. 1171)
Amendement n° 719 de M. Yves Cochet
(pourcentage d'emplois préservés en cas de
procédure collective de licenciement) : retiré
(p . 1171)
Amendement n° 70 de M . André Angot (condition
d'attribution de l'aide majorée aux entreprises de
moins de 20 salariés) : rejeté (p . 1171)
Amendement n" 226 de M. François Guillaume
(suppression de la mention relative à la durée de
maintien des effectifs) : rejeté (p . 1171)
Amendement n° 476 de M. Jean-Pierre Brard
(obligation du maintien de l'emploi portée à trois
ans) (p . 1171) : rejeté (p . 1173)
Amendement n° 122 de M. Maxime Gremetz (aide
conditionnée par le maintien intégral des effectifs)
retiré (p . 1173)
Amendement n° 1220 de M . Georges Sarre
(compétence du directeur départemental du travail)
(p . 1173) : retiré (p . 1174)
Amendement n° 123 de Mme Muguette Jacquaint
(avis conforme du CODEF) (p . 1174) : retiré
(p . 1175)
Amendement n° 607 de M. Maurice Leroy (durée
maximale du maintien des effectifs) : rejeté
(p . 1175)
Amendement n° 88 de la commission (de
précision) : adopté (p . 1175)
Amendement n° 1261 de M. Yves Fromion (durée
de maintien de l'aide portée à trois ans) : rejeté
(p . 1175)
Amendement n° 1332 de M . François Goulard
(assouplissement des conditions pour le maintien de
l'aide) (p . 1175) : adopté (p . 1177)
Amendement n° 1324 de M . François Goulard
(divers cas de majoration des aides) (p . 1177) :
retiré (p . 1178)
Amendement n° 1471 de M . Yves Bur (suppression
du VI de l'article 3) : rejeté (p . 1178)
Amendement n° 126 de M. Jean-Pierre Brard
(embauches sur la base des contrats à durée
indéterminée) (p . 1178) : rejeté (p . 1179)

Rappel au règlement
Mme Roselyne Bachelot-Narquin s'insurge que
M. Jean-Pierre Brard ait laissé entendre qu'elle
était à la solde d'un groupe de pression et lui
demande de retirer ses propos et de présenter ses
excuses [5 février 1998] (p. 1179) ; M Jean-Pierre
Brard met en doute les capacités auditives de Mme
Roselyne Bachelot-Narquin : il nie avoir proféré de
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telles paroles mais maintient que l 'opposition
défend les intérêts des privilégiés (p. 1180)
Amendement ri 1221 de M . Georges Sarre (aide
pour les artisans) : rejeté (p . 1180)
Amendement n° 203 de M. Renaud Muselier
(modulation de l'aide en fonction de la
rémunération) : rejeté (p . 1180)
Amendement n° 124 de M . Maxime Gremetz (choix
d'une deuxième modalité de financement)
(p . 1180) : retiré (p . 1181)
Amendement ri 455 de M. Germain Gengenwin
(maintien des recettes de la sécurité sociale) : rejeté
p . 1181)

Discussion commune des amendements n°S 202, 129
et des amendements identiques n° S 1163 et 1412 et
n°S 1164 et 1413

Amendement n° 202 de M. Renaud Muselier
(compensation des pertes subies par le régime
général) (p . 1181) : rejeté (p . 1186)
Amendement n° 129 de M. Jean-Pierre Brard
(compensation des pertes subies par le régime
général) (p . 1182) : rejeté (p . 1186)
Amendement n° 1163 de M . Jacques Barrot
(compensation des pertes subies par le régime
général) (p. 1181) : rejeté (p . 1186)
Amendement ri 1412 de M. François Loos
(compensation des pertes subies par le régime
général) (p . 1182) : rejeté (p . 1186)
Amendement n° 1164 de M. Jacques Barrot
(compensation des pertes subies par le régime
général) (p . 1182) : rejeté (p . 1186)
Amendement n° 1413 de M . François Loos
(compensation des pertes subies par le régime
général) (p . 1182) : rejeté (p . 1186)

Discussion commune des amendements n °S 1174 et
1173

Amendement ri 1174 de M. Jacques Barrot (rapport
sur les modalités de remboursement aux régimes de
sécurité sociale) : retiré (p. 1186)
Amendement n° 1173 de M. Jacques Barrot (rapport
sur les modalités de remboursement aux régimes de
sécurité sociale) : retiré (p . 1186)

Discussion commune des amendements n° S 145, 1029
et 456

Amendement n° 145 de M. Maxime Gremetz
(majoration de l'aide en cas d'embauches au-delà du
minimum obligatoire) (p . 1186) : adopté après
rectification (p . 1187)
Amendement n° 1029 de M . Jean Le Garrec
(majoration de l'aide en cas d'embauches au-delà du
minimum obligatoire) : retiré (p . 1187)
Amendement ri 456 de M. Bernard Perrut
(disposition spécifique pour les personnes
handicapées) : devenu sans objet (p . 1187)
Amendement n° 1503 du Gouvernement (mesures
spécifiques pour les entreprises dont une part
importante des effectifs est payée par de bas
salaires) (p . 1187) : adopté au scrutin public
(p. 1190)
Amendement n° 127 de M. Maxime Gremetz (de
précision) : retiré (p . 1190)
Amendement n° 1257 de M . Patrice Martin-Lalande
(cumul avec les exonérations prévues dans les zones
franches) : rejeté (p . 1190)

Amendement n° 1256 de M. Patrice Martin-Lalande
(cumul avec les exonérations prévues dans les zones
de revitalisation rurale et urbaine) : rejeté (p . 1190)
Amendement n 1289 de M. Patrice Martin-Lalande
(cumul avec les exonérations prévues dans les zones
prioritaires d'aménagement du territoire) : rejeté
(p . 1190)

Amendements identiques n °S 90 et 128
Amendement n° 90 de la commission (de
précision) : retiré (p . 1190)
Amendement n° 128 de Mme Jacqueline Fraysse
(de précision) : retiré (p. 1191)
Amendement n° 149 de M . Guy Hermier
(modulation de l'aide en fonction du nombre
d'emplois créés) : rejeté (p . 1191)
Amendement n° 148 de M . Guy Hermier (limitation
du total des aides) : rejeté (p. 1191)
Amendement n 1222 de M. Jacques Desallangre
(contrôle par le directeur départemental du travail)
p . 1191) : retiré (p . 1192)

Amendement n° 1223 de M . Jacques Desallangre
(contrôle par le directeur départemental du travail) :
retiré (p . 1192)

Amendements identiques n° S 91 et 130 corrigé
Amendement n° 91 de la commission sanctions en
cas de manquements à la convention) (p . 1192) :
adopté (p . 1193)
Amendement n° 130 corrigé de M. Claude Billard
(sanctions en cas de manquements à la convention) :
retiré (p . 1192)
Amendement n° 1224 de M. Georges Sarre (de
précision) : rejeté (p . 1199)
Amendement n° 551 de M . Bernard Accoyer (vote
préalable de la loi de financement de la sécurité
sociale) : rejeté (p . 1199)
Amendement ri 552 de M . Bernard Accoyer (bilan
annuel) : rejeté (p . 1200)
Amendement n° 1501 du Gouvernement (aide au
conseil à la réduction du temps de travail)
(p . 1200) : adopté après rectification (p . 1201)

Sous-amendement n° 1563 de M . François
Goulard (aides accordées par les régions)
(p . 1200) : rejeté (p . 1201)

Amendement n° 899 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (rapport sur les mesures de substitution à
l'aide dégressive) : rejeté (p . 1201)

Amendements identiques ris 1244 et 1338
Amendement n° 1244 de M . Michel Herbillon
(suppression des VII et VIII de l'article 3) : rejeté
p . 1201)

Amendement n° 1338 de M . François Goulard
suppression des VII et VIII de l'article 3) : rejeté

. 1201)
Amendements identiques n° S 457, 553, 608, 812 et
1063

Amendement n° 457 de M . Charles de Courson
suppression du VII de l'article 3) (p . 1201) : rejeté

. 1202)
Amendement ri 553 de M . Bernard Accoyer
(suppression du VII de l'article 3) (p . 1201) : rejeté
p . 1202)
Amendement n° 608 de M . Maurice Leroy
(suppression du VII de l'article 3) (p . 1201) : rejeté
p . 1202)
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Amendement ri 812 de M . Eric Doligé (suppression
du VII de l'article 3) (p . 1201) : rejete (p . 1202)
Amendement ri 1063 de M . François d'Aubert
(suppression du VII de l'article 3) (p . 1201) : rejeté
p . 1202)

Amendement ri 710 de M . Noël Mamère (mesures
d'accompagnement à la réduction du temps de
travail) : rejeté (p . 1202)

Rappel au règlement
Mme Roselyne Bachelot-Narquin s'étonne que le
président n'ait pas donné la parole à Mme Nicole
Catala qui l'avait demandée pour s'exprimer sur les
amendements de suppression du VII de l'article 3 du
projet de loi sur la réduction du temps de travail
[5 février 1998] (p . 1202) ; M. Pierre Mazeaud fait
observer qu'il respecte scrupuleusement le
règlement . Mme Nicole Catala exprime son
désaccord avec la présidence (p. 1202)
Amendement n 906 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (suppression du VIII de l'article 3)
(p . 1202) : rejeté (p . 1203)

Rappel au règlement
M. François Goulard souhaiterait que la Ministre
de l'emploi et de la solidarité evite de dire à
Mme Nicole Catala qu'elle fait des erreurs alors
qu'elle cite des textes émanant du ministère : ainsi
les débats gagneraient en sérénité [S février 1998]
(p. 1203) ; Mme Martine Aubry se dit obligée de
défendre ses fonctionnaires et de rétablir la vérité
quand elle entend des affirmations erronées
(p. 1204)
Amendement n 714 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1204)
Amendement ri 1177 de M. Léonce Deprez
(suppression du dernier alinéa du VIII de l'article
3) : rejeté (p . 1204)

Discussion commune des amendements n s 1137
corrigé, 1286 et 1325 corrigé

Amendement n° 1137 corrigé de M . Marc Laffineur
(majoration des aides pour les entreprises de moins
de 20 salariés) (p . 1204) : rejeté (p . 1205)
Amendement ri 1286 de M. Yves Fromion
(majoration des aides pour les entreprises de moins
de 20 salariés) (p . 1204) : rejeté (p . 1205)
Amendement n° 1325 corrigé de M . François
Goulard (majoration de l'aide pour les entreprises de
moins de 20 salariés) (p . 1204) : rejeté (p . 1205)
Amendement n 1172 corrigé de M. Jacques Barrot
(recours au mandatement) : rejeté (p . 1205)
Amendement ri 1059 de M. François d'Aubert
(exclusion du dispositif pour le Crédit Lyonnais, Air
France et le Comptoir des Entrepreneurs)) (p . 1205) :
rejeté (p . 1206)

Après l'article 3
Amendement n° 1326 de M . François Goulard
(entreprises de moins de 17 salariés) : rejeté
p. 1206)

Amendements ns 1327, 1140 corrigé, 1517, 755,
853, 1195, 1481, 697, 980, 1039, 468 corrigé, 1115
corrigé, 1104 corrigé, 1108 corrigé, 462 corrigé,
1109, 1040, 1105 corrigé, 1170, 1415, 207 et 1368 :
réservés à la demande du Gouvernement (p . 1206)

Discussion commune des amendements nS 112, 1225
et 1367

Amendement ri 112 de M . Maxime Gremetz
(revalorisation par étape du SMIC) (p . 1206) : rejeté
p. 1210)

Amendement n 1225 de M. Georges Sarre
(maintien du niveau des rémunérations) : non
soutenu (p . 1207)
Amendement ri 1367 de M . François Goulard
(revalorisation du SMIC le ler janvier 2000)
p. 1207) : rejeté au scrutin public (p . 1210)

Article 4 (réduction collective de la durée du travail
sous forme de jours de repos) (p . 1210) : adopté après
modification (p . 1219)

Intervenants : M. François Goulard (p . 1210) ;
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p 1211) ;
M. Yves Cochet (p . 1211) ; M. Maxime Gremetz
(p . 1212)
Intervention du rapporteur : M. Jean Le Garrec
(p. 1212)
Intervention du gouvernement : Mme Martine
Aubry (p . 1212)
Intervention du rapporteur : M. Jean Le Garrec
(p . 1212)

Amendements identiques ris 640 et 1193
Amendement n 640 de M. Christian Jacob
(suppression de l'article 4) : rejeté (p . 1214)
Amendement n 1193 de M. Renaud Dutreil
(suppression de l'article 4) : retiré (p. 1214)

Discussion commune des amendements ri S 866, 929
et 93

Amendement ri 866 de M . Christian Estrosi
(organisation de la réduction du temps de travail)
p. 1214) : rejeté (p . 1215)

Amendement n 929 de Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (modalités de la réduction du temps de
travail) (p . 1214) : rejeté (p . 1215)
Amendement n 93 de la commission (réduction du
temps de travail sous forme de repos) : adopté
(p . 1215)
Amendement n 1543 de M. Pierre Micaux
négociations dans le cadre de la branche) : rejeté

~p . 1215)
Amendement n° 420 de M. Thierry Mariani
(négociations entre le salarié et le chef
d'entreprise) : rejeté (p . 1215)
Amendement n° 94 de la commission (de
précision) : adopté (p . 1216)
Amendement ri 909 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (suppression du cadre annuel) : rejeté
(p . 1216)
Amendement n 414 de M . Thierry Mariani (droit à
rémunération) : rejeté (p . 1216)
Amendement n° 1330 de M . François Goulard
(nombre de jours de repos) : rejeté (p . 1216)
Amendement n° 133 de M. Maxime Gremetz
cumul des jours de repos) (p . 1216) : rejeté

~p . 1217)
Amendement n° 979 de M. Pierre Lellouche
(priorité donnée à l'emploi) : rejeté (p. 1217)
Amendement n° 95 de la commission (affectation
d'une partie des repos au compte épargne-temps) :
adopte (p . 1217)
Amendement n° 1545 de M . Pierre Micaux (décret
d'application) : rejeté (p . 1217)
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Amendement n° 134 de M . Jean-Pierre Brard (usage
du compte épargne-temps en deçà de 35 heures)
(p . 1217) : retiré (p . 1218)

Amendements identiques ri s 1022 et 1271
Amendement n° 1022 de M. Didier Quentin
(annualisation) : rejeté (p . 1218)
Amendement ri 1271 de M. Yves Fromion
(annualisation) : rejeté (p . 1218)
Amendement ri 555 de M . Bernard Accoyer
(annualisation du temps de travail pour les petites
entreprises) : rejeté (p . 1218)
Amendement ri 1343 de M . François Goulard
(situation des cadres) (p . 1218) : rejete (p . 1219)
Amendement n° 204 de M . Renaud Muselier (repos
consacrés à la formation) : rejeté (p . 1219)
Amendement n° 1331 de M . François Goulard
congés sabbatiques et retraite anticipée) : rejeté
p. 1219)

Après l 'article 4
Amendement n° 1088 de M . Laurent Dominati
(annualisation du temps de travail) (p. 1219) : rejeté
p . 1220)

Amendement ri 459 de M. François Goulard (de
précision) : rejeté (p . 1220)

Discussion commune des amendements ri s 110 et 721
Amendement ri 110 de M. Claude Billard
(définition du temps de travail) (p . 1220) : retiré
p . 1221)

Amendement n° 721 de M . Yves Cochet (définition
du temps de travail) (p. 1220) : adopté après
rectification (p . 1222)

Discussion commune des amendements n ' 1162,
1379, 109, 604 corrigé et 187

Amendement ri 1162 de M. Philippe Douste-Bla
(convention sur l'organisation annuelle du travail
p . 1222) : rejeté (p . 1225)

Amendement ri 1379 de M. Jacques Barrot
(convention sur l'organisation annuelle du travail)

p . 1222) : rejeté (p . 1225)
Amendement ri 109 de M . Maxime Gremetz
(convention sur l'organisation annuelle du travail)
p . 1223) : rejeté (p . 1225)

Amendement n° 604 corrigé de M . Maurice Lero
(convention sur l'organisation annuelle du travail
p . 1223) : non soutenu (p . 1225)
Amendement ri 187 de M . Renaud Muselier
(convention sur l'organisation annuelle du travail)
p . 1224) : rejeté (p . 1225)

Amendement ri 150 de M. Guy Hermier (travail de
nuit) : rejeté (p . 1225)
Amendement ri 96 de la commission (repos
uotidien) (p . 1225) : adopté après modification

(p. 1226)
Sous-amendement n° 1566 rectifié de M . Maxime
Gremetz (temps de pause) (p . 1225) : rejeté
(p . 1226)
Sous-amendement ri 1567 de M . Yves Cochet
(caractère intangible du repos quotidien)
p. 1225) : adopté (p . 1226)

Article 5 (seuil de déclenchement du repos
compensateur ( . 1226) : vote réservé (p. 1232) ;
reprise de la discussion (p . 1327) : adopté après
modification (p. 1328)

Intervenants : M. François Goulard (p . 1226) ;
M. Thierry Mariani (p . 1227) ; M. Michel Herbillon
(p . 1227) ; Mme Marie-Thérèse Boisseau (p . 1228) ;
Mme Jacqueline Fraysse (p . 1228)

Amendements identiques ri 3 22, 988 et 1344
Amendement n° 22 de M. Pierre Lequiller (de
suppression) : rejeté (p. 1229)
Amendement ri 988 de Mme Nicole Catala (de
suppression) : rejeté (p . 1229)
Amendement n° 1344 de M. François Goulard (de
suppression) : rejeté (p . 1229)
Amendement ri 942 de M . Pierre Lellouche
(compétitivité des entreprises) : rejeté (p . 1230)
Amendement ri 1068 de M. François d'Aubert
(suppression du I de l'article 5) : rejeté (p . 1230)
Amendement ri 97 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1230)
Amendement n° 702 de M. Gilles Carrez (fixation
du seuil) : rejeté (p . 1230)
Amendement n° 1227 de M . Jacques Desallangre
(abaissement du seuil) (p . 1230) : rejeté (p . 1231)
Amendements n°s 556 à 559, 98, 1069 et 1070 :
réservés à la demande du Gouvernement (p . 1231)
Amendement n° 1266 de M . Yves Fromion
(contingentement des heures supplémentaires) :
rejeté (p . 1231)
Amendement n° 1226 corrigé de M . Georges Sarre
bilan sur la mise en œuvre du repos compensateur)

. 1231) : rejeté (p . 1232)
Après l 'article 5

Amendement ri 1267 de M. Yves Fromion
(entreprises du bâtiment) : rejeté (p. 1232)
Amendement n 472 de M. Jean-Pierre Brard
conditions de recours aux astreintes) : rejeté

~p. 1232)
Amendement n 1512 corrigé de M . Yves Cochet
(majoration pour heures supplémentaires) : retiré
p. 1232)

Amendements nS 1212, 131, 209, 208, 928, 1315,
1316, 1196, 854, 1197, 1312, 212, 1237, 1310,
1391, 1309, 144, 473 et 138 : réservés à la demande
du Gouvernement (p . 1233)
Intervention : M. François Goulard (p. 1232)
Amendement n° 474 de M. Jean-Pierre Brard
institution des heures supplémentaires) : rejeté
p. 1233)
Amendement n° 213 de M. Renaud Muselier
(contingentement des heures supplémentaires) :
rejeté (p . 1233)
Amendement n° 111 corrigé de Mme Muguette
Jacquaint (réduction de la durée hebdomadaire
maximale) : rejeté (p . 1233)
Amendement n° 722 de M. Yves Cochet
diminution de la durée maximale hebdomadaire)

. 1233) : rejeté (p . 1234)
Amendement n° 151 corrigé de M . Guy Hermier
(pouvoir de l'inspection du travail en cas de
modification d'horaires) : rejeté (p . 1234)
Amendement ri 99 de la commission (décompte du
temps de travail) : retiré (p . 1235)

Rappel au règlement
M Pierre Mazeaud pense que son remplacement à
la présidence de la séance indique que les débats
vont se poursuivre au-delà d'une heure du matin : il
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se dit scandalisé par cette situation qui nuit à la
qualité du travail parlementaire et s'indigne de
l'intention qu'on lui a prêtée - à tort - de poursuivre
les débats jusqu'à 8 heures du matin 'pour en
terminer avec le texte". Dans ces conditions, il est
déterminé à provoquer tous les incidents qu'il
estimera nécessaires 5 février 1998] (p. 1235)
Mme Martine Aubry affirme ne pas comprendre à
quoi fait allusion M. Pierre Mazeaud et reconnaît
l'impartialité avec laquelle il a mené les débats
(p . 1235)

Rappel au règlement
Mme Roselyne Bachelot-Narquin demande une
suspension de séance d'une heure [5 février 1998]
(p. 1235)

Article 6 (régime de l'abattement de cotisations
sociales patronales applicable au travail à temps
partiel) (p . 1236) : vote réservé (p . 1257) ; reprise de la
discussion (p . 1301) : adopte après modification
(p.1302)

Intervenants : M. François Goulard (p . 1236) ;
M. Yves Rome (p . 1236) ; Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (p . 1236) ; M. Christian Jacob (p . 1237) ;
M. Thierry Mariani (p . 1237) ; M. Maxime Gremetz
(p . 1239) ; Mme Nicole Catala (p . 1239) ;

Rappel au règlement

M. Claude Bartolone demande la clôture immédiate de
la discussion sur l'article 6 [5 février 1998] (p . 1240)

Clôture de la discussion (article 57 du règlement)
l'Assemblée consultée décide de clore la discussion
sur l'article 6 [5 février 1998] (p . 1240)

Rappel au règlement
M. Pierre Mazeaud souhaite connaître les
intentions du Gouvernement quant à la poursuite
des débats et lui conseille d'interrompre la séance
afin de pouvoir reprendre la discussion dans un
climat plus serein le lendemain matin
[5 février 1998] (p . 1241) ; M. Yves Cochet se dit
disposé à continuer la séance (p. 1241)

Amendements identiques n s 23, 230 et 1071
Amendement n° 23 de M . Pierre Lequiller (de
suppression) (p . 1240) : rejeté au scrutin public
(p . 1244)
Amendement n° 230 de M . François Guillaume (de
suppression) (p . 1240) : rejeté au scrutin public
(p . 1244)
Amendement n° 1071 de M. François d'Aubert (de
suppression) (p . 1240) : rejeté au scrutin public
(p . 1244)
Amendement n° 477 de M. Jean-Pierre Brard
(suppression de l'abattement de cotisations
patronales pour embauche d'un salarié à temps
partiel) (p . 1244) : rejeté au scrutin public (p . 1246)
Amendement n° 139 de M. Maxime Gremetz
(abattement conditionné par des créations nettes
d'emplois) (p . 1246) : adopté au scrutin public après
rectification (p . 1247)

Rappel au règlement
Mme Nicole Catala considère que le scrutin public
qui vient d'avoir lieu est entaché d'irrégularité car,
d'après elle, il n'a pas été annoncé dans l'enceinte
de l'Assemblée dans les délais réglementaires
[5 février 1998] (p . 1248)

Rappel au règlement
M. François Goulard signale que la machine à
enregistrer les votes a mal fonctionné en ce qui le
concerne [5 février 1998] (p. 1248)

Rappel au règlement
Mme Roselyne Bachelot-Narquin note l'importance
des amendements déposes par le groupe
communiste et demande une suspension de séance.
[5 février 1998] (p. 1248)

Amendements identiques n S 989, 1072 et 1166
Amendement n° 989 de Mme Nicole Catala
(suppression du I de l'article 6) (p . 1248) : rejeté au
scrutin public (p . 1250)
Amendement n° 1072 de M . François d'Aubert
(suppression du I de l'article 6) : non soutenu
p. 1248)
Amendement n° 1166 de M. Jacques Barrot
(suppression du I de l'article 6) (p . 1248) : rejeté au
scrutin public (p . 1250)
Amendement n° 560 de M. Bernard Accoyer
(entreprises de la grande distribution) (p . 1250) :
rejeté au scrutin public (p . 1252)

Rappel au règlement
M Pierre Mazeaud conteste, pour le cas précis
d'amendements identiques, l'interprétation que vient
de faire le vice-président de l'article 100, alinéa 7
du règlement qui dispose que, outre un auteur, la
commission et le Gouvernement, peut seul être
entendu "un orateur d'opinion contraire"
[5 février 1998] (p . 1251) : M. Yves Cochet indique
qu'il voulait souligner qu'il fallait s'exprimer contre
l'amendement pour avoir la parole (p . 1251)
Amendement n° 1546 de M. Pierre Micaux (calcul
hebdomadaire des heures de travail) : vote réservé
(p . 1252) ; rejeté (p . 1302)
Amendement n° 1346 de M . François Goulard
(durée du temps partiel) : vote réservé (p . 1252) ;
rejeté (p . 1302)
Amendement n° 1167 de M . Jacques Barrot (durée
intermédiaire entre le temps partiel et le temps
complet) : vote réservé (p . 1252)) ; rejeté (p . 1302)

Amendements identiques n°S 948 et 1073
Amendement n° 948 de M. Thierry Mariani
(suppression du II de l'article 6) (p . 1253) : vote
réservé (p . 1254) ; rejeté (p . 1302)
Amendement n° 1073 de M . François d'Aubert
(suppression du II de l'article 6) (p . 1253) : vote
réservé (p . 1254) ; rejeté (p . 1302)

Rappel au règlement
M Pierre Mazeaud demande que le Gouvernement
fasse connaître ses intentions quant à la poursuite
de la séance. Il redoute qu'il ne veuille poursuivre
la discussion jusqu'à dix heures du matin afin
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n'est pas un interlocuteur dans la discussion et qu'il
n'est donc pas possible de s'adresser à lui. Par
souci pédagogique, il rappelle néanmoins que, pour
éviter que le débat ne s'éternise à la faveur de
moyens de pure procédure et d'arguments trop
souvent répétés, le Gouvernement a utilisé la
possibilité qui lui est offerte de demander une
réserve portant pour certains amendements sur le
seul vote et pour certains autres à la fois sur la
discussion et le vote : il n'y a que les premiers à être
mis directement aux voix après levee de la réserve

1316) ; M. François Goulard souhaite dans tous
les cas pouvoir faire quelques commentaires à
propos des divers amendements (p . 1317)
Amendement ri 779 précédemment réservé de
M. Pierre Lellouche (calcul de la durée légale du
travail) : rejeté (p . 1317)
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Discussion commune des amendements n°' 1531 et
435

Amendement n° 1531 précédemment réservé de
M. Pierre Micaux (entreprises dont les effectifs
dépasseront le seuil de 20 salariés d'ici le ler janvier
2002) (p . 1317) : rejeté (p . 1318)
Amendement n " 435 précédemment réservé de
M. François Goulard (entreprises dont les effectifs
dépasseront le seuil de 20 salariés d'ici le ler janvier
2002) (p . 1317) : rejeté (p . 1318)
Amendement n° 1360 précédemment réservé de
M. François Goulard (réduction du temps de travail
en fonction des gains de productivité du travail)
rejeté (p . 1318)
Amendement n" 1363 précédemment réservé de
M. François Goulard (réduction du temps de travail
en fonction des gains de productivité de l'économie
française) : rejeté (p . 1318)
Amendement n" 1364 précédemment réservé de
M . François Goulard (réduction du temps de travail
en fonction de l'évolution du PIB) : rejeté (p . 1318)
Amendement n" 1356 précédemment réservé de
M . François Goulard (réduction du temps de travail
en fonction de la diminution des chômeurs) : rejeté
(p . 1318)
Amendement n° 436 précédemment réservé de
M . Bernard Perrut (avis préalable d'un expert
judiciaire sur les éventuelles créations d'emplois)
retiré (p . 1318)
Amendement n " 845 deuxième rectification
précédemment réservé, de M. Jean-Luc Warsmann
(délai supplémentaire pour certaines entreprises)
rejeté (p . 1318)
Amendement n " 1532 précédemment réservé de
M . Pierre Micaux (entreprises en difficulté)
(p . 1318) : rejeté (p . 1319)
Amendement n " 1533 précédemment réservé de
M . Pierre Micaux (entreprise où est déclenchée une
procédure

	

de

	

licenciement

	

collectif) :

	

retiré
(p . 1319)
Amendement n° 1534 précédemment réservé de
M . Pierre Micaux (saisine du tribunal de
commerce) : retiré (p . 1319)
Amendement n° 1 131 précédemment réservé de
M. Marc Laffineur (entreprises du secteur textile et
de l'habillement) : rejeté (p . 1319)
Amendement n " 1130 précédemment réservé de
M. Marc Laffineur (entreprise du secteur "cuir et
chaussures") : rejeté (p . 1319)
Amendement n" 1 129 précédemment réservé de
M. Marc Laffineur (entreprises du secteur des biens
d'équipement ménager) : retiré (p . 1319)
Amendement n" 1127 précédemment réservé de
M. Marc Laffineur (entreprises du secteur du
bâtiment) : rejeté (p . 1319)
Amendement n " 434 précédemment réservé de
M. Germain Gengenwin (conclusion d'accord
d'entreprise ou d'établissement) : rejeté (p . 1319)
Amendement n " 471 de M. Maxime Gremetz (32
heures en cas de travaux pénibles) : retiré (p . 1319)

Après l 'article ler . amendements précédemment
réservés

Amendement n " 1089 précédemment réservé de
M . François Goulard (durée légale moyenne du
temps de travail dans la Communauté européenne)
rejeté (p . 1320)

Amendement n " 458 précédemment réservé de
M. François Goulard (réduction du temps de travail
dans les pays membres de l'Union européenne)
retiré (p . 1320)
Amendement n " 1357 précédemment réservé de
M. François Goulard (réduction du temps de travail
chez les partenaires européens) : retiré (p . 1320)
Amendement n " 1358 précédemment réservé de
M. François Goulard (réduction du temps de travail
au sein du groupe dit G7) : rejeté (p . 1320)
Amendement n " 439 précédemment réservé de
M. Marc Laffineur (réduction assujettie à la
croissance du PIB) : retiré (p . 1320)
Amendement n " 440 précédemment réservé de
M. Renaud Dutreil (référendum d'entreprise) : rejeté
(p . 1320)
Amendement n" 1479 précédemment réservé de
M. Laurent Dominati (exclusion du GIAT du
dispositif) : rejeté (p . 1320)
Amendement n " 1351 précédemment réservé de
M . François Goulard (personnel d'encadrement)
(p . 1320) : retiré (p . 1321)
Amendement n" 1098 précédemment réservé de
M . François Goulard (entreprises de commerce)
retiré (p . 1321)
Amendement n" 1099 précédemment réservé de
M . François Goulard (entreprises du bâtiment)
retiré (p . 1321)
Amendement n " 1 101 précédemment réservé de
M . François Goulard (entreprise du secteur textile)
retiré (p . 1321)
Amendement n" 1 106 précédemment réservé de
M . François Goulard (secteur du cuir et de la
chaussure) : retiré (p . 1321)
Amendement n " 1 107 de M . François Goulard
(secteur de la restauration et de l'hôtellerie) : rejeté
(p . 1321)
Amendement n" 1308 précédemment réservé de
M . Laurent Dominati (cliniques privées) : rejeté
(p . 1321)
Amendement n " 1094 précédemment réservé de
M . François Goulard (entreprises de moins de 10
salariés) : rejeté (p . 1321)
Amendement n " 1362 précédemment réservé de
M . François Goulard (entreprises de moins de 6
salariés) : retiré (p . 1321)
Amendement n" 1095 précédemment réservé de
M. François Goulard (entreprises franchissant le
seuil des 20 salariés entre 2000 et 2002) : retiré
(p . 1322)
Amendement n " 1090 précédemment réservé de
M . François Goulard (adaptation des conventions
collectives de branche) : rejeté (p . 1322)
Amendement n° 1091 précédemment réservé de
M . François Goulard (délais d'adaptation) : rejeté
(p . 1322)
Amendement n " 1105 corrigé précédemment
réservé de M. François Goulard (suspension en cas
de gel des salaires) : rejeté (p . 1322)
Amendement n " 1041 corrigé précédemment
réservé de M . François d'Aubert (suspension du
dispositif en cas de croissance du PIB inférieu re à
3 %) : retiré (p . 1322)
Amendement n " 1042 corrigé précédemment
réservé de M . François d'Aubert (suspension du
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dispositif en cas de ralentissement de la
croissance) : retiré (p . 1322)
Amendement ri 1043 corrigé précédemment
réservé de M. François d'Aubert (suspension du
dispositif en cas de ralentissement de la
croissance) : retiré (p . 1322)
Amendement n° 1044 corrigé précédemment
réservé de M. François d'Aubert (suspension du
dispositif en cas de ralentissement de la
croissance) : retiré (p . 1322)

Amendements identiques riS 1112 et 1235
Amendement ri 1112 précédemment réservé de
M. François Goulard (entreprises soumises à une
procédure de redressement judiciaire) : rejeté
(p . 1323)
Amendement ri 1235 précédemment réservé de
M. Michel Herbillon (entreprises soumises à une
procédure de redressement judiciaire) : rejeté
(p . 1323)

Amendements identiques d' 1111 et 1236
Amendement ri 1111 précédemment réservé de
M. François Goulard (entreprises en difficulté) :
rejeté (p . 1323)
Amendement ri 1236 précédemment réservé de
M. Michel Herbillon (entreprises en difficulté) :
rejeté (p . 1323)
Amendement ri 1183 précédemment réservé de
M. Renaud Dutreil (annualisation du temps de
travail) : retiré (p . 1323)

Discussion commune des amendements n S 1297
corrigé à 1307 corrigé, 1399 corrigé et 1113

Amendement ri 1297 corrigé précédemment
réservé de M . François Goulard (décret en Conseil
d'Etat pour les travailleurs à domicile) (p . 1323) :
rejeté (pp . 1324)
Amendement ri 1298 corrigé précédemment
réservé de M. François Goulard (décret en Conseil
d'Etat pour les secteurs du bâtiment et des travaux
publics) (p . 1323) : rejeté (p . 1324)
Amendement n° 1299 corrigé précédemment
réservé de M. François Goulard (décret en Conseil
d'Etat pour les travailleurs intermittents des
transports) (p . 1323) : rejeté (p . 1324)
Amendement n° 1300 corrigé précédemment
réservé de M. François Goulard (décret en Conseil
d'Etat pour les marins) (p . 1323) : rejeté (p . 1324)
Amendement n° 1301 corrigé précédemment
réservé de M. François Goulard (décret en Conseil
d'Etat pour le personnel de manutention des ports)
(p . 1323) : rejeté (p . 1324)
Amendement ri 1302 corrigé précédemment
réservé de M . François Goulard (décret en Conseil
d'Etat pour les voyageurs, représentants et
placiers) : rejeté (p . 1324)

Amendements identiques ri S 1303 corrigé et 1399
corrigé

Amendement ri 1303 corrigé précédemment
réservé de M . François Goulard (décret en Conseil
d'Etat pour les journalistes professionnels) : rejeté
(p. 1324)
Amendement ri 1399 corrigé précédemment
réservé de M. François Loos (décret en Conseil
d'Etat pour les journalistes professionnels) : rejeté
(p . 1324)
Amendement ri 1304 corrigé précédemment
réservé de M . François Goulard (décret en Conseil

d'Etat pour les artistes compositeurs et gens de
lettres) : rejeté (p . 1324)
Amendement ri 1305 corrigé précédemment
réservé de M . François Goulard (décret en Conseil
d'Etat pour les mannequins) : rejeté (p . 1324)
Amendement ri 1306 corrigé précédemment
réservé de M . François Goulard (décret en Conseil
d'Etat pour les concierges et les employés
d'immeubles) : rejeté (p . 1324)
Amendement ri 1307 corrigé précédemment
réservé de M . François Goulard (décret en Conseil
d'Etat pour les employés de maison) : rejeté
(p . 1324)
Amendement n° 1113 précédemment réservé de
M. François Goulard (decret en Conseil d'Etat pour
le domaine des industries extractives) : rejeté
(p . 1324)

Après l'article 3 : amendements précédemment réservés
Amendement ri 1327 précédemment réservé de
M. François Goulard (majoration de l'aide pour les
entreprises de moins de 17 salariés) : rejeté
(p . 1324)
Amendement n° 1140 corrigé précédemment
réservé de M. Marc Laffineur (rapport sur les
embauches en contrepartie d'aides accordées par
l'Etat) : retiré (p . 1324)
Amendement ri 1517 précédemment réservé de
M. François Goulard (calcul du SMIC horaire pour
les employés à temps partiel) (p . 1324) : rejeté
(p . 1325)
Amendement ri 1195 précédemment réservé de
M. Renaud Dutreil (maintien d'un taux horaire
unique du SMIC) : rejeté (p . 1325)

Discussion commune des amendements ri S 980 et
1039

Amendement ri 980 précédemment réservé de
M. Pierre Lellouche (prise en compte de la
réduction du temps de travail dans l'établissement
du SMIC) (p . 1325) : rejeté (p . 1326)
Amendement n 1039 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (prise en compte de la
réduction du temps de travail dans l'établissement
du SMIC) (p . 1325) : rejeté (p . 1326)
Amendement n° 468 corrigé précédemment réservé
de M. Pierre Méhaignerie (avis de la commission
nationale de la négociation collective sur les
conséquences pour le SMIC de la baisse de la durée
légale du travail) : rejeté (p . 1326)
Amendement n° 1104 corrigé précédemment
réservé de M. François Goulard (rapport du
Gouvernement sur les propositions visant à
remédier aux distorsions de rémunérations des
salariés payés au SMIC) : rejeté (p . 1326)
Amendement ri 462 corrigé précédemment réservé
de M. Germain Gengenwin (rapport sur les effets de
la réduction du temps de travail sur les
rémunérations) : rejeté (p . 1326)
Amendement ri 1109 précédemment réservé de
M. François Goulard (dérogation en cas de
détérioration grave de la situation de l'entreprise) :
rejeté (p . 1326)
Amendement n° 1170 précédemment réservé de
M. Jacques Barrot (déproratisation du temps partiel
dans le calcul de l'attribution de l'aide) (p . 1326) :
rejeté (p . 1327)
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Amendement n° 1368 précédemment réservé de
M. Jacques Barrot (conclusion par l'Etat de
convention-cadre avec les branches professionnelles
ayant pour objet le maintien ou le developpement de
l'emploi) : rejeté (p . 1327)

Article 5 : amendements précédemment réservés
Amendement n° 98 précédemment réservé de la
commission (prise effective du repos compensable)
(p . 1327) : adopté (p . 1328)

Amendements identiques ri s 558 et 1069
Amendement n° 558 précédemment réservé de
M . Bernard Accoyer (repos compensateur dans le
secteur agricole) : rejeté (p . 1328)
Amendement n° 1069 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (repos compensateur dans le
secteur agricole) : rejeté (p . 1328)

Amendements identiques ri S 559 et 1070
Amendement n° 559 précédemment réservé de
M. Bernard Accoyer (heures supplémentaires dans
le secteur agricole) : rejeté (p . 1328)
Amendement n° 1070 précédemment réservé de
M. François d'Aubert (heures supplémentaires dans
le secteur agricole) : rejeté (p . 1328)

Après l'article 5
Discussion commune des amendements ri S 1212, 131
et 928

Amendement n° 1212 précédemment réservé de
M. Jacques Desallangre (majoration de salaire pour
les heures supplémentaires) (p . 1328) : rejeté
(p . 1329)
Amendement n° 131 précédemment réservé de
M. Maxime Gremetz (majoration de salaire pour les
heures supplémentaires) (p . 1328) : rejeté (p . 1329)
Amendement n° 928 précédemment réservé de
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (rémunération des
heures supplémentaires) (p. 1328) : rejeté (p . 1329)

Discussion commune des amendements ri s 1315 et
1196

Amendement n° 1315 précédemment réservé de
M. François Goulard (rémunération des heures
supplémentaires) : rejeté (p . 1329)
Amendement n° 1196 précédemment réservé de
M. Renaud Dutreil (rémunération des heures
supplémentaires) : rejete (p . 1329)

Discussion commune des amendements n ° s 1197 et
1312

Amendement n° 1197 précédemment réservé de
M. Renaud Dutreil (rémunération des heures
supplémentaires) : rejete (p . 1329)
Amendement n° 1312 précédemment réservé de
M. François Goulard ((rémunération des heures
supplémentaires) : rejeté (p . 1329)

Discussion commune des amendements ri S 212, 1309,
144 et 473 et des amendements identiques n°~ 1237,
1310 et 1391

Amendement n° 212 précédemment réservé de
M. Renaud Muselier (contingentement des heures
supplémentaires) (p . 1329) : rejeté (p . 1330)
Amendement n° 1237 précédemment réservé de
M. Michel Herbillon (contingentement des heures
supplémentaires) (p . 1329) : rejeté (p. 1330)
Amendement n° 1310 précédemment réservé de
M. François Goulard (contingentement des heures
supplémentaires) (p . 1329) : rejeté (p. 1330)

Amendement n° 1391 précédemment réservé de
M. François Loos (contingentement des heures
supplémentaires) : rejeté (p . 1330)
Amendement n° 1309 précédemment réservé de
M. François Goulard (contingentement des heures
supplémentaires) : rejeté (p . 1330)
Amendement n° 144 précédemment réservé de
M. Guy Hermier (contingentement des heures
supplémentaires) (p . 1330) : rejeté au scrutin public
(p . 1331)
Amendement n° 473 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (contingentement des heures
supplémentaires) (p . 1330) : rejeté (p. 1331)
Amendement n° 138 précédemment réservé de
M. Jean-Pierre Brard (limitation des heures
supplémentaires) : rejeté (p . 1331)

Titre
Discussion commune des amendements n°S 1202 et
995, des amendements identiques ri S 1 141 corrigé et
1230 et des amendements identiques n 235 et 1245

Amendement n° 1202 de M. Renaud Dutreil
(caractère obligatoire de la réduction du temps de
travail) (p . 1331) : rejeté (p . 1333)
Amendement n° 1141 corrigé de M . François
Goulard (caractère obligatoire de la réduction du
temps de travail) (p . 1331) : rejeté (p . 1333)
Amendement n° 1230 de M . Michel Herbillon
(caractère obligatoire de la réduction du temps de
travail) (p. 1331) : rejeté (p . 1333)
Amendement n° 235 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (caractère obligatoire de la réduction du
temps de travail) (p . 1331) : rejeté (p . 1333)
Amendement n° 1245 de M . Jean-Luc Warsmann
(caractère obligatoire de la réduction du temps de
travail) (p . 1331) : rejeté (p . 1333)
Amendement n° 995 de M . Maurice Leroy
(caractère obligatoire de la réduction du temps de
travail) (p . 1331) : rejeté (p . 1333)

Amendements identiques riS 234 et 1229
Amendement ri 234 de M . Renaud Dutreil
(suppression des termes "orientation" et
"incitation)" : rejeté (p . 1333)
Amendement n° 1229 de M. Michel Herbillon

Ĥsuppression

	

des

	

termes

	

"orientation"	et
incitation)" : rejeté (p . 1333)

Discussion commune des amendements n°S 1143 et
599

Amendement n° 1143 de M . François Goulard
(substituer aux mots "orientation" et "incitation" les
mots "obligation" et "indemnisation" : rejeté
(p . 1333)
Amendement n° 599 de M . Maurice Leroy
(remplacement des mots "d'orientation et
d'incitation") : rejeté (p. 1333)
Amendement n° 993 de M . Maurice Leroy
(indication du caractère obligatoire de la réduction
du temps de travail) : rejeté (p . 1333)
Intervention du Gouvernement : Mme Martine
Aubry [6 février 1998] (p. 1333)

Explications de vote et vote [10 février 1998]
(p. 1383)

Intervention du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 1383)

Explications de vote



TRAVAIL

	

DÉBATS DE LASSEMBLÉE NATIONALE

	

706

M . Michel Crépeau (p . 1385) ; M. Jean-Marc
Ayrault (p. 1386) Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (p . 1387) ; M. Maxime Gremetz (p . 1388)
M . François Goulard (p . 1389)

Vote des groupes
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M . Michel

Crépeau (p . 1385)
Groupe socialiste : pour : M . Jean-Marc Ayrault

(p . 1387)
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
(p . 1388)

Groupe communiste : pour : M . Maxime Gremetz
(p . 1389)

Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
contr e : M. François Goulard (p . 1389)

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p. 1390)

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles 124 mars 19981
(p. 2039, 2059)
Intervention du Gouvernement

Mme Martine Aubry (p . 2040)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles

M. Jean Le Garrec (p . 2042)
Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 2048)

Soulevée par M . Jean-Louis Debré (p . 2043)
Soutenue par Mme Nicole Catala (p . 2043)
Explications de vote M . Léonce Deprez (p . 2045)

M. Maxime Gremetz (p . 2046) ; Mme Roselyne
Bachelot-Narquin (p . 2046) ; M . Gaétan Gorce
(p . 2047)

Intervention du Gouvernement : Mme Martine
Aubry (p . 2046)

Question préalable : rejetée (p . 2055)
Opposée par M . Jean-Louis Debré (p . 2048)
Soutenue par M . Thierry Mariani (p . 2048)
Intervention du rapporteur : M . Jean Le Garrec

(p . 2053)
Explications de vote M . François Loos (p . 2054) ;

M. Jean-Paul Durieux (p . 2055) ; M . Maxime
Gremetz (p . 2055)

Discussion générale
M . Maxime Gremetz (p . 2059) ; M. Jacques
Desallangre (p . 2060) ; Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (p . 2061) ; M. Yves Rome (p . 2063)
M . François Goulard (p . 2065) ; M. Yves Cochet
(p . 2066) ; Mme Catherine Génisson (p . 2066)
Mme Marie-Thérèse Boisseau (p . 2067) ; M . Gérard
Charasse (p . 2068)

Réponse du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 2069)

Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 2077)
De M . François Bayrou (p . 2072)
Soutenue par M. Jacques Barrot (p . 2072)
Intervention du rapporteur : M. Jean Le Garrec

(p . 2074)
Explications de vote M . Bernard Accoyer

(p . 2075) ; M. François Goulard (p . 2076) ;
M . Maxime Gremetz (p . 2076)

Discussion des articles 124 mars 19981 (p . 2077)
125 mars 19981 (p . 2147)

Article 1 e r (réduction ù trente-cinq heures de la durée
/égale hebdomadaire chi travail e//ectif des .salariés)

(p . 2077) : adopté clans la rédaction de l 'cuueudenrent
n° 2 (p. 2149)

Intervenants : M. François Goulard (p . 2077) ;
M. Bernard Accoyer (p . 2077) ; M . Charles de
Courson (p. 2078) ; Mme Roselyne Bachelot-
Narquin (p . 2079)

Intervention du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 2079)
Amendement n° 2 de la commission (de
rétablissement) (p . 2080) : adopté (p . 2149)

Sous-amendement n° 81 de M . Thierry Mariani
(compatibilité avec la poursuite des activités de
l'entreprise) : rejeté (p . 2081)
Sous-amendement n° 97 de M . Thierry Mariani
(exclusion des entreprises du secteur de
l'hôtellerie-restauration) (p . 2081) : rejeté
(p. 2082)
Sous-amendement n° 144 de M . Thierry Mariani
(exclusion des entreprises du secteur des
transports) (p . 2082) : rejeté (p . 2083)
Sous-amendement n° 80 de M . Thierry Mariani
(compatibilité de la poursuite des activités avec le
passage aux 35 heures) : rejeté (p . 2083)

Discussion commune des sous-amendements n°' 95,
83, 34 et 23

Sous-amendement n° 95 de M . Jean-Marie
Demange (conventions, accords de branche et
accords d'entreprise) (p . 2083) : rejeté (p . 2085)
Sous-amendement n° 83 de M. Jacques Masdeu-
Anis (négociations préalables) (p . 2083) : rejeté
(p . 2085)
Sous-amendement n° 34 de M . François Goulard
(accord d'entreprise ou de branche) (p . 2084)
rejeté (p . 2085)
Sous-amendement n° 23 de M . Thierry Mariani
(caractère facultatif de la réduction à 35 heures)
(p . 2084) : rejeté (p . 2085)

Discussion commune des sous-amendements n°' 60.
32, 20, 59 et 76

Sous-amendement n° 60 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (annualisation sur une base de 39 heures
hebdomadaires) (p . 2085) : rejeté (p . 2086)
Sous-amendement n° 32 de M . Jacques Barrot
(annualisation des 35 heures hebdomadaires)
(p . 2085) : rejeté (p . 2086)
Sous-amendement n° 20 de M . Thierry Mariani
(annualisation sur une base de 35 heures
hebdomadaires) (p . 2085) : rejeté (p . 2086)
Sous-amendement n° 59 de M . Germain
Gengenwin (calcul en moyenne annuelle des 35
heures par semaine) (p . 2085) : rejeté (p . 2086)
Sous-amendement n° 76 de M . Bernard Accoyer
(appréciation de la durée du travail sur une
période de douze mois) (p. 2085) : rejeté
(p . 2087)
Sous-amendement n° 98 de M . Thierry Mariani
(réduction du temps de travail conditionnée par
l ' abaissement de la durée du tr avail en Europe) :
rejeté (p . 2087)
Sous-amendement n° 73 de M . Renaud Muselier
(report de l'application de la loi) : rejeté (p . 2087)
Sous-amendements identiques n ' '' 22 et 72
Sous-amendement n° 22 de M . Thierry Mariani
(passage aux 35 heures en l'an 2002 pour toutes
les entreprises) (p . 2087) : rejeté (p . 2088)
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Sous-amendement ri 89 de M . Renaud Muselier
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p. 2148)
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Sous-amendement n° 87 de M . Renaud Muselier
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est indexée sur le chiffre d'affaires) : rejeté
(p . 2148)
Sous-amendement n° 75 de M . Bernard Accoyer
(établissement hospitaliers privés) (p . 2148)
rejeté (p . 2149)

Après l'article ler
Amendement ri 33 de M. Jacques Barrot
(annualisation du temps de travail) : rejeté (p . 2149)
Amendement n° 39 de M . François Goulard (cadres
rémunérés à la mission) (p . 2149) : rejeté (p . 2150)
Amendement ri 35 de M . François Goulard
(conventions collectives de branche) (p . 2150) :
rejeté (p . 2151)
Amendement n° 36 de M. François Goulard
(entreprises de moins de 10 salariés) : rejeté
p. 2151)
Amendement ri 37 de M . François Goulard
(entreprise dont l'activité est liée à une concession
de service public) : rejeté (p . 2151)
Amendement ri 38 de M . Laurent Dominati
(cliniques) : rejeté (p . 2151)

Article 2 (incitation pour les partenaires sociaux à
négocier des accords de modulation-réduction du
temps de travail) (i. 2151) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n 3 (p . 2157)

Intervenants : M. François Goulard (p . 2151) ;
M. Bernard Accoyer (p . 2152) ; M. Thierry Mariani
(p . 2152) ; M. Gilles de Robien (p . 2152)
Amendement ri 3 de la commission (rétablissement
du texte initial avec renforcement des possibilités de
négociation au plan local) (p . 2153) : adopté
(p . 2157)

Sous-amendement ri 26 de M . Thierry Mariani
(rédactionnel) : rejeté (p . 2154)
Sous-amendements identiques ri 27 et 77

Sous-amendement n 27 de M. Thierry Mariani
(suppression des délais pour la négociation)
p. 2154) : rejeté (p . 2155)

Sous-amendement n° 77 de M. Bernard Accoyer
(suppression des délais pour la négociation)
p. 2154) : rejeté (p. 2155)

Discussion commune des sous-amendements ri s 40 et
100

Sous-amendement ri 40 de M . François Goulard
(annualisation du temps de travail (p . 2155) :
rejeté (p . 2156)
Sous-amendement n° 100 de M . Bernard Accoyer
annualisation du temps de travail) (p . 2155)

(p . 2156)
Sous-amendement n 41 de M. François Goulard
(contreparties salariales à la réduction du temps
de travail) (p. 2156) : rejeté (p . 2157)
Sous-amendement n° 78 de M . Bernard Accoyer
(annualisation de la durée du temps de travail) :
rejeté (p . 2157)

Après l'article 2
Amendement ri 99 de M . Germain Gengenwin
(extension aux professions agricoles du bénéfice du
capital de temps de formation : rejeté (p . 2157)

Article 3 (modification de l'incitation à l'aménagement
conventionnel de l'organisation et de la durée du
travail prévue par la loi du 11 juin 1996) p . 2158) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n'' 4 modifié
(p. 2176)

Intervenants : M. François Goulard ((pp 2158) ;
M. Bernard Accoyer 2158) ; Mme Roselyne
Bachelot-Narquin (p . 215-8)
Amendement n 4 de la commission (rétablissement
du texte initial avec extension à l'armement
maritime et assouplissement vis-à-vis des petites et
moyennes entreprises) (p . 2159) : adopté après
rectification et modification (suppression du gage)
(p . 2176)

Sous-amendement n° 120 de M . Bernard Accoyer
suppression des dates butoirs) (p. 2162) : rejeté

~p . 2163)
Sous-amendements identiques ri 107 et 124
Sous-amendement n° 107 de Mme Nicole Catala
(redistribution des heures aux salariés à temps
partiel) : rejeté (p . 2163)
Sous-amendement n 124 de M. Renaud Dutreil
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partiel) : rejeté (p . 2163)
Sous-amendement n° 110 de M. Jacques Barrot
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(p . 2164)
Sous-amendement ri 111 de M . Jacques Barrot
entreprises de transport urbain) (p . 2163) : rejeté

~p. 2164)
Sous-amendement n 150 de M. Maxime Gremetz
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Sous-amendement n° 112 de M. Jacques Barrot
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Sous-amendement n° 145 du Gouvernement
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p. 2164) : adopté (p. 2165)

Sous-amendement n° 129 de M . Thierry Mariani
(accès au dispositif d'aide financière à la
réduction du temps de travail) : rejeté (p . 2165)
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Sous-amendement n° 122 de M . Bernard Accoyer
(limitation du nombre des réunions de l'instance
paritaire) : rejeté (p . 2165)
Sous-amendement n° 128 de M . Maxime Gremetz
(salariés travaillant en équipes successives et
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(p . 2166)

Discussion commune des sous-amendements n °' 114
et 199

Sous-amendement n° 114 de M . Jacques Barrot
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unitaire) (p . 2166) : rejeté (p . 2167)
Sous-amendement n° 119 de Mme Anne-Marie
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d'entreprise) : rejeté (p . 2170)
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l'embauche de nouveaux salariés) (p . 2170) :
rejeté (p . 2171)
Sous-amendement n° 108 de Mme Nicole Catala
(embauches correspondantes) : rejeté (p . 2171)
Sous-amendement n° 148 de M . Maxime Gremetz
(seuil dans le cas des groupements d'employeurs)
(p . 2171) : retiré (p . 2172)
Sous-amendement n° 102 de M. André Angot
(déductions de charges supplémentaires pour les
petites entreprises) : rejeté (p . 2172)
Sous-amendements identiques n° 109 et 126
Sous-amendement n° 109 de Mme Nicole Catala
(maintien des effectifs) : rejeté (p. 2172)
Sous-amendement n° 126 de M . Jean Proriol
(maintien des effectifs) : rejeté (p. 2172)
Sous-amendement n° 134 de M . Bernard Accoyer
(rédactionnel) (p. 2172) : rejeté (p . 2173)
Sous-amendement n" 105 de M . Renaud Muselier
(montant de l'aide accordée) : rejeté (p . 2173)
Sous-amendement n" 101 de M . André Angot
(aide pour les entreprises de moins de 21
salariés) : rejeté (p . 2173)

Sous-amendement n° 132 de M . Maxime Gremetz
(accord collectif sur l'organisation du travail
consécutif à la réduction du temps de travail)
rejeté (p . 2173)
Sous-amendement n" 135 de M . François Goulard
(rédactionnel) (p . 2173) : retiré (p . 2174)
Sous-amendement n° 136 de M . Bernard Accoyer
(ouvriers agricoles) : rejeté (p . 2174)

Discussion commune des sous-amendements n° ' 103
et 147

Sous-amendement n° 103 de M. Germain
Gengenwin (aides dans le cas d'une réduction du
temps de travail dans certains établissements
d'une entreprise) : rejeté (p . 2174)
Sous-amendement n° 147 de M . Thierry Mariani
(aides dans le cas d'une réduction du temps de
travail dans certains établissements d'une
entreprise) : rejeté (p . 2174)
Sous-amendement n° 143 rectifié de M. François
Goulard (suppression de la possibilité pour les
régions d'abonder le financement de l'Etat) : rejeté
(p . 2174)
Sous-amendement n° 127 de M . Marc Laffineur
(liberté de financement des régions) (p . 2174)
rejeté (p . 2175)
Sous-amendement n° 140 de M . Renaud Dutreil
(suppression des financements pour des actions
de formation syndicale) : rejeté (p . 2175)
Sous-amendement n° 142 de M . Bernard Accoyer
(rapport de la Cour des comptes sur les aides)
rejeté (p . 2175)
Sous-amendement n° 141 de M . Bernard Accoyer
(reporter l'attribution de l'aide après le vote de la
loi de financement de la sécurité sociale)
(p . 2175) : rejeté (p . 2176)

Après l'article 3
Amendement n° 42 de M. Jacques Barrot
(rétablissement de la déproratisation du temps
partiel dans le calcul de l'attribution de l'aide)
rejeté (p . 2176)
Amendement ri 44 de M . François Goulard (taux
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public (p . 2176)
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Article 3 bis (compensation des exonérations de
cotisations sociales) : supprimé (p . 2178)

Intervenant : M. François Goulard (p . 2178)
Amendement n° 5 de la commission (suppression de
l'article) : adopté (p . 2178)

Article 3 ter (application de la loi Robien aux
entreprises du bâtiment et des travaux publics)
(p . 2178) : .supprimé (p. 2179)

Amendement n" 6 de la commission (suppression de
l'article) (p . 2178) : adopté (p . 2179)

Après l'article 4
Amendement n° 1 de M . Jean Ueberschlag
(conversion de la réduction du temps de travail en
crédit d'heures pour la formation professionnelle)
(p . 2179) : rejeté (p . 2181)
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Article 6 (régime de l'abattement de cotisations
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Intervenants : M. François Goulard (p. 2190) ;
M. Bernard Accoyer (p . 2190)
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(rétablissement de l'article) (p. 2190) : adopté
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Sous-amendement ri 51 de M. Jacques Barrot
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(p . 2191)
Sous-amendement ri 68 de M . Bernard Accoyer
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Sous-amendement ri 79 de M. Jacques Barrot
(définition du travail à temps partiel) : rejeté
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Sous-amendement n 29 de M. Thierry Mariani
(accord collectif sur le temps partiel choisi) :
rejeté (p . 2191)

Amendement n° 11 de la commission (durée de
l'abattement) : adopté (p . 2192)
Amendement n° 12 de la commission (conditions
d'application du temps partiel) : adopté (p . 2192)

Après l'article 6
Amendement ri 52 de M. Jacques Barrot
(modification de la définition du temps partiel) :
rejeté (p . 2192)
Amendement ri 50 de M . Jacques Barrot (droit au
temps partiel choisi) (p . 2192) : rejeté (p. 2193)

Article 7 (régime des heures complémentaires et des
interruptions d'activité dans le cadre du travail à temps
partiel) (p . 2193) : adopté après modification (p . 2195)

Intervenants : M. François Goulard (p . 2193) ;
M. Bernard Accoyer (p . 2193)
Amendement n° 13 de la commission (rétablis- .
sement du texte initial) (p . 2193) : adopté (p . 2194)

Sous-amendements identiques ri 61 et 84
Sous-amendement ri 61 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau

	

(intégration

	

des

	

dépassements
d'horaires) : rejeté (p . 2194)
Sous-amendement n 84 de Mme Nicole Catala
roté ation des dépassements d'horaires) : rejeté

(p . 2194)
Amendements identiques ri 63 et 85 corrigé

Amendement ri 63 de Mine Marie-Thérèse Boisseau
exclusion d'un certain nombre d'activités) : rejeté

~p . 2194)
Amendement ri 85 corrigé de Mme Nicole Catala
(exclusion d'un certain nombre d'activités) : rejeté
p . 2194)

Amendement n° 30 de M. Thierry Mariani
(ramassage scolaire) (p . 2194) : rejeté (p . 2195)
Amendement n° 146 du Gouvernement (de
cohérence) : adopté (p . 2195)
Amendement n° 14 de la commission (date d'entrée
en vigueur de l'article) : adopté (p . 2195)
Amendement n 15 de la commission (sanctions des
infractions) : adopté (p . 2195)

Article 8 (maintien de l'assiette des cotisations
d'assurance vieillesse en cas de passage au temps
partiel) : adopté (p . 2195)
Article 9 (bilan présenté au Parlement) (p . 2195) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 16
(p. 2197)

Amendement n 16 de la commission (de
rétablissement) (p . 2195) : adopté (p . 2197)

Sous-amendement n° 82 de M . Thierry Mariani
(report du bilan) : rejeté (p . 2196)
Sous-amendement n° 70 de M . Bernard Accoyer
avis du Conseil économique et social) : rejeté

(p . 2196)
Sous-amendements identiques n° 54 et 62
Sous-amendement ri 54 de M . François Goulard
(régime des heures supplémentaires) : rejeté
p. 2196)

Sous-amendement n 62 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (régime des heures supplémentaires) :
rejeté (p . 2196)
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Sous-amendement n° 53 de M . François Goulard
(organisation et modulation du travail) (p . 2196) :
retiré (p . 2197)
Sous-amendement n° 31 de M . Thierry Mariani
(pérennité des accords collectifs contractés en
application de la présente loi) : rejeté (p . 2197)
Sous-amendement n° 69 de M . Bernard Accoyer
(lutte contre le travail clandestin) : rejeté
p . 2197)

Sous-amendement n° 71 de M . Bernard Accoyer
(abrogation de la loi) : rejeté (p . 2197)

Après l'article 9
Amendement n° 55 de M . François Goulard (rapport
sur les conséquences du passage aux 35 heures sur
le travail clandestin) : rejeté (p . 2197)
Amendement n° 64 de M. Germain Gengenwin
(rapport sur l'effet de la réduction du temps de
travail sur les rémunérations) : rejeté (p . 2198)
Amendement n° 65 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (rapport de la Commission nationale de la
négociation collective) : rejeté (p . 2198)
Amendement n° 92 de M . Renaud Muselier (rapport
sur les pertes de recettes occasionnées par le travail
illégal) : rejeté (p . 2198)

Article 10 (rapport sur le temps de travail dans la
fonction publique) (p. 2198) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n° 17 (p. 2199)

Intervenants : M. François Goulard (p . 2198) ;
M. Bernard Accoyer (p . 2198)
Amendement n 17 de la commission
(rétablissement de l'article tel qu'il a été voté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 2199)

Titre
Amendement n° 56 de M. François Goulard
(intituler le texte : "Projet de loi relatif à la
réduction obligatoire du temps de travail)
(p . 2199) : rejete (p . 2200)

Sous-amendement n° 151 de M . Thierry Mariani
réduction « idéologique ») (p . 2199) : rejeté
p. 2200)

Explications de vote et vote [31 mars 1998] (p . 2246)

Intervention du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 2246)

Intervention
M. Maxime Gremetz (p . 2247) ; M. Yves Cochet
(p . 2247) ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin
((p 2248) ; M. Gaétan Gorce (p . 2249) ; M. François
Goulard (p . 2250)

Vote des groupes
Groupe communiste : pour : M. Maxime Gremetz

(p . 2247)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Yves

Cochet (p . 2248)
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
(p . 2249)

Groupe socialiste : pour : M. Gaétan Gorce
(p . 2249)

Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
contre : M. François Goulard (p . 2250)

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p. 2250)

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [29 avril 1998]
(p. 3246)
Intervention du Gouvernement

Mme Martine Aubry (p . 3246)

Intervention du président de la commission des affaires
culturelles

M. Jean Le Garrec (p . 3247)

Question préalable : rejetée (p . 3252)
Opposée par M . Jean-Louis Debré (p . 3248)
Soutenue par Mme Nicole Catala (p . 3248)

Discussion générale
Mme Huguette Bello (p . 3252) ; M. François
Goulard (p . 3253) ; M. Yves Rome (p . 3254) ;
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p . 3255) ;
M. Maxime Gremetz (p . 3257) ; M. Yves Cochet
(p . 3258)

Discussion des articles [29 avril 1998] (p . 3259)
Article 1 er (article L. 212-1 bis nouveau du code du
travail : réduction à 35 heures de la durée légale
hebdomadaire du travail effectif des salariés) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 1 (p. 3259)

Amendement n° 1 de la commission (rétablissement
du texte adopté en première lecture) : adopté
(p . 3259)

Sous-amendement n° 20 de M . François Goulard
(passage aux 35 heures soumis à accord
d'entreprise ou de branche) : rejeté (p . 3259)
Sous-amendement n° 21 de M . Jacques Barrot
(modalités d'annualisation du temps de travail) :
rejeté (p . 3259)

Après l'article 1 er
Amendement n" 22 de M. Jacques Barrot
(annualisation du passage aux 35 heures) : rejeté
(p . 3260)
Amendement n° 23 de M. François Goulard
(dérogations possibles pour les cadres et assimilés)
rejeté (p . 3260)
Amendement n° 24 de M. François Goulard
(maintien de la durée légale actuelle dans l'attente
d'adaptations spécifiques) : rejeté (p . 3260)
Amendement n " 25 de M. François Goulard
(maintien de la durée légale actuelle pour les
entreprises de moins de 10 salariés) : rejeté
(p . 3260)
Amendement n° 26 de M. François Goulard
(application aux salariés des entreprises dont
l'activité est liée à une concession de service
public) : rejeté (p . 3260)

Article 1 er bis (rapport au Parlement sur les
conséquences de la reduction du temps de travail sur
les rémunérations) : supprimé (p. 3260)

Amendement n° 2 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3260)

Article 2 (incitation pour les partenaires sociaux à
négocier des accords de modulation-réduction du
temps de travail) (p. 3260) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n 3 (p . 3261)

Amendement n° 3 de la commission (rétablissement
du texte adopté en première lecture) : adopté
(p . 3261)
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Sous-amendement n° 27 de M . François Goulard
(annualisation du temps de travail) : rejeté
(p . 3261)
Sous-amendement n° 28 de M . François Goulard
(conséquences salariales) : rejeté (p . 3261)

Article 3 (modification de l'incitation à l'aménagement
conventionnel de l'organisation et de la durée du
travail prévue par la loi du 11 juin 1996) (p . 32612 :
adopté dans la rédaction de l'amendement n 4
(p. 3265)

Amendement n° 4 de la commission (rétablissement
du texte adopté en première lecture) (p . 3261)
adopté (p . 3265)

Sous-amendement n° 31 de M . Jacques Barrot
(limitation du champ d'application) : rejeté
(p . 3265)
Sous-amendement n° 32 de M . Jacques Barrot
(limitation du champ d'application) : rejeté
Sous-amendement n° 51 corrigé de M . Jacques
Barrot (limitation du champ d'application) : rejeté
(p . 3265)
Sous-amendement ri 34 de M. Jacques Barrot
limitation du champ d'application) : rejeté

(p . 3265)
Sous-amendement ri 35 de M. Jacques Barrot
(limitation du champ d'application) : rejeté
(p . 3265)
Sous-amendement n° 36 de M . Jacques Barrot
(limitation du champ d'application) : rejeté
(p . 3265)
Sous-amendement ri 29 de M. Jacques Barrot
(limitation du champ d'application) : rejeté
p . 3265)

Sous-amendement ri 30 de M . François Goulard
(majoration de l'aide) : rejeté (p . 3265)
Sous-amendement n° 54 de M. Léo Andy
(possibilité de cumul des aides dans les DOM)
rejeté (p . 3265)
Sous-amendement ri 58 de M . Patrice Martin-
Lalande (possibilité de cumul des aides) : rejeté
(p . 3265)

Après l'article 3
Amendement n 37 de M. Jacques Barrot
(compensation des pertes) (p . 3265) : rejeté (p . 3266)
Amendement n° 38 de M . François Goulard (taux
horaire unique du SMIC) (p .'3265) : rejeté (p . 3266)
Amendement n° 39 de M . François Goulard (rapport
au Parlement sur le maintien d'une rémunération
basée sur 39 heures pour des salariés travaillant 35
heures hebdomadaires) : rejeté (p . 3266)
Amendement n° 40 de M . François Goulard (rapport
au Parlement sur les distorsions de rémunérations)
rejeté (p . 3266)

Article 3 bis (compensation des exonérations de
cotisations sociales) : supprimé (p . 3266)

Amendement n° 5 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 3266)

Article 3 ter (articles 39 et 39-1 de la loi quinquennale
n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à
l 'emploi et à la formation professionnelle : application
de la loi Robien aux entreprises du bâtiment et des
travaux publics) : supprimé (p . 3266)

Amendement n° 6 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3266)

Après l'article 4
Amendement ri 41 de M. Jacques Barrot
simplification du système de modulation)
p . 3266) : rejeté (p . 3267)

Article 4 bis (article L. 212-4 du code du travail:
définition de la durée du travail effectif) (p . 3267)
adopté dans la rédaction de l'amendement n 7
(p. 3272)

Intervenant : M. Jean-Claude Lefort (p . 3272)
Discussion commune des amendements ri s 53 corrigé,
55, 7 et 60

Amendement ri 53 corrigé de M . Maxime Gremetz
(définition de la durée legale du travail) (p . 3268)
rejeté au scrutin public (p . 3272)
Amendement n° 55 de M. Yves Cochet (définition
de la durée légale du travail) (p. 3268) : rejeté
(p . 3272)
Amendement n° 7 de la commission (définition de
la durée légale du travail) (p. 3268) : adopté
(p. 3272)

Sous-amendement n° 52 de M . Bernard Accoyer
(de précision sur le domaine où s'exerce l'autorité
de 1 employeur) (p . 3269) : rejeté (p . 3272)
Sous-amendement n° 56 de Mme Nicole Catala
(temps de transport) (p. 3269) : rejeté (p . 3272)

Amendement ri 60 de M . François Goulard
(définition de la durée légale du travail) (p . 3269)
devenu sans objet (p . 3272)

Après l'article 4 ter
Amendement n° 59 du Gouvernement (exclusion
des personnels roulants ou navigants du secteur des
transports) (p . 3272) : adopté (p . 3273)

Article 4 quater (champ d'application des articles 4 bis
et 4 ter) : supprimé (p. 3273)

Amendement ri 8 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3273)

Article 5 (article L. 212-5-1 du code du travail, articles
993 et 993-1 du code rural : seuil de déclenchement du
repos compensateur) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 9 (p . 3273)

Amendement n° 9 de la commission (rétablissement
du texte adopté en première lecture) : adopté
(p . 3273)

Après l'article 5
Amendement n° 42 de M. François Goulard
(assouplissement des règles permettant le recours
aux heures supplémentaires) : rejeté (p . 3274)
Amendement n° 43 de M. François Goulard
(assouplissement des règles permettant le recours
aux heures supplémentaires) : rejeté (p . 3274)

Article 6 (article L. 322-12 du code du travail : régime
de l'abattement de cotisations sociales patronales
applicable au travail à temps partiel) (p. 3274) :
adopté après modification (p . 3275)

Amendement n° 10 de la commission
(rétablissement du texte adopté en première
lecture) : adopté (p . 3274)

Sous-amendement n° 44 de M. Jacques Barrot
(maintien de l'abattement si le recours au temps
partiel permet d'éviter un licenciement collectif)
rejeté (p . 3274)
Sous-amendement ri 45 de M. Jacques Barrot
(définition de l'horaire à temps partiel) : rejeté
(p . 3274)
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Amendement n° 11 de la commission
(rétablissement du texte adopté en première lecture)
p . 3274) : adopté (p . 3275)

Amendement n° 12 de la commission
(rétablissement du texte adopté en première lecture)
p . 3274) : adopté (p . 3275)

Après l'article 6
Amendement n° 46 de M. Jacques Barrot
(assouplissement de la définition du travail à temps
partiel) : rejeté (p . 3275)

Article 7 (article L. 212-4-3 du code du travail : régime
des heures complémentaires et des interruptions
d'activité dans le cadre du travail à temps partiel)
(p . 3275) : adopté après modification (p . 3276)

Amendement n° 13 de la commission
(rétablissement du

	

texte adopté en

	

première
lecture) : adopté (p . 3275)
Amendement n° 14 de la commission
(rétablissement du

	

texte adopté en

	

première
lecture) : adoptés (p . 3275)
Amendement n° 15 de la commission
(rétablissement du

	

texte adopté en

	

première
lecture) : adopté (p . 3275)
Amendement n° 16 de la commission
(rétablissement du

	

texte adopté en

	

première
lecture) : adopté (p . 3275)

Article 9 (bilan présenté au Parlement) : adopté dans
la rédaction del amendement n° 17 (p. 3276)

Amendement n° 17 de la commission
(rétablissement du texte adopté en première
lecture) : adopté (p . 3276)

Sous-amendement ri 47 de M . François Goulard
(suppression de la référence aux heures
supplémentaires) : rejeté (p. 3276)
Sous-amendement n° 48 de M . François Goulard
(suppression de la référence aux règles relatives à
l'organisation et à la modulation du travail)) :
rejeté (p . 3276)

Après l 'article 9
Amendement n° 49 de M . François Goulard (rapport
sur les conséquences du passage aux 35 heures sur
le travail au noir) : rejeté (p . 3276)

Article 10 (rapport sur le temps de travail dans la
fonction publique) (p . 3276) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n° 18 (p. 3277)

Amendement n° 18 de la commission
(rétablissement du texte adopté en première lecture)
p. 3276) : adopté (p . 3277)

Titre
Amendement n° 50 de M . François Goulard : rejeté
(p . 3277)

Explications de vote et vote [5 mai 1998] (p . 3388)

Intervention du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 3388)

Explications de vote
M. Jacques Desallangre (p . 3388) ; M. François
Goulard (p . 3389) ; M. Yves Rome (p . 3390) ;
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p . 3391) ;
M. Maxime Gremetz (p . 3392)

Vote des groupes
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Jacques

Desallangre (p . 3389)

Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
contre : M. François Goulard (p . 3390)

Groupe socialiste : pour : M. Yves Rome (p . 3390)
Groupe du Rassemblement pour la République :

contre : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
(p . 3391)

Groupe communiste : pour : M. Maxime Gremetz
(p . 3392)

Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p. 3392)

LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [19 mai 1998] (p . 4067)
Intervention du rapporteur de la commission des
affaires culturelles

M. Jean Le Garrec (p . 4068)
Discussion générale

Mme Marie-Hélène

	

Aubert

	

(p . 4067) ;
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p . 4068) ;
M. Jean-Claude Lefort (p . 4068) ; M. François
Goulard (p. 4069) ; M. Yves Rome (p . 4070)

Intervention du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 4071)

Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale
Vote des groupes

Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
(p . 4068)

Groupe communiste : pour : M. Jean-Claude Lefort
(p . 4069)

Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
contre : M. François Goulard (p . 4070)

Groupe socialiste : pour : M. Yves Rome (p . 4071)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture (p. 4076)

Proposition de loi n° 563 sur la réduction du temps
de travail à 35 heures

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Yves Cochet
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 581 tendant à allonger le délai
prévu pour faire la déclaration d'emploi à temps
partiel et bénéficier de l'abattement de charges
sociales

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 décembre 1997 par M . Léonce Deprez
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 662 tendant à renforcer le droit
des malades dans la législation du travail

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 3 février 1998 par M . Jean-Pierre Michel
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
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Proposition de loi n° 802 relative à la prise en charge
par l'employeur des trajets domicile-travail ayant
leur origine hors de la région des transports
parisiens

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 31 mars 1998 par M. Renaud Dutreil
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Rapport d'information n° 984 déposé par M . Jean
Le Garrec, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, en application de
l'article 145 du Règlement, sur la loi d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de
travail [17 juin 1998]

Proposition de loi n° 1081 relative au droit du
travail applicable aux gardiens d'immeubles

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 septembre 1998 par M . André Gérin
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Questions au Gouvernement

N° 16 - Licenciement économique : M. Michel Vaxès
[25 juin 1997] (p . 2903) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[25 juin 1997] (p . 2903)

Réglementation
N° 29 - Durée du travail : M. Lionnel Luca [1 e` octobre

1997] (p . 3609) . Réponse : Mme Martine Aubry,
Ministre de l'emploi et de la solidarité [1 e` octobre
1997] (p . 3609)

Réduction
N° 34 - Durée du travail : M. Patrice Carvalho

[l e` octobre

	

1997]

	

(p . 3613) .

	

Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [1 er octobre 1997] (p . 3613)

Réduction
N° 41 - Licenciement économique : M. Alain Clary

g octobre 1997]

	

(p . 3677) .

	

Réponse :
me Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la

solidarité [7 octobre 1997] (p . 3677)
Réglementation
N° 58 - Heures supplémentaires : M. Georges Hage

[8 octobre 1997] (p . 3779) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[8 octobre 1997] (p . 3779)

Limitation
N° 59 - Durée du travail : M. Alain Bocquet

[14 octobre 1997] (p . 3919) . Réponse : M. Lionel
Jospin, Premier Ministre [14 octobre 1997]
(p . 3919)

Réduction
N° 60 - Durée du travail : M. Alain Madelin

[14 octobre 1997] (p. 3921). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [14 octobre 1997] (p . 3921)

Réduction
N° 67 - Durée du travail : M. Pierre Lellouche [14 oc-

tobre 1997] (p . 3927) . Réponse : Mme Martine

Aubry, Ministre de l'em loi et de la solidarité
[14 octobre 1997] (p . 3927)

Réduction
N° 85 - Durée du travail : M. Jean-Jacques Filleul

[21 octobre 1997] (p. 4386). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [21 octobre 1997] (p . 4386)

Réduction
N° 89 - Durée du travail : M. Jean-Jacques Jégou

[21 octobre 1997] (p. 4390). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [21 octobre 1997] (p . 4390)

Réduction,

	

conséquences,

	

Salaire

	

minimum
interprofessionnel de croissance (SMIC)
N° 101 - Durée du travail : M. Pierre Lequiller

[22 octobre 1997] (p. 4478). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [22 octobre 1997] (p. 4478)

Réduction
N° 109 - Salaire minimum interprofessionnel de

croissance (SMIC) : M. Renaud Donnedieu de
Vabres [28 octobre 1997] (p . 4846). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [28 octobre 1997] (p . 4846)

Montant
N° 219 - Durée du travail : M. Robert Honde

[2 décembre 1997] (p . 6744). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [2 décembre 1997] (p . 6744)

Réduction, attitude du Centre national du patronat
français (CNPF)
N° 221 - Salaire minimum interprofessionnel de

croissance (SMIC Mme Marie-Thérèse Boisseau
[2 décembre 19973 (p . 6746). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [2 décembre 1997] (p . 6746)

Montant
N° 233 - Durée du travail : M. Serge Poignant

[3 décembre 1997] (p . 6875). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [3 décembre 1997] (p . 6875)

Réduction
N° 239 - Durée du travail : M. Maxime Gremetz

[3 décembre 1997] (p . 6880). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [3 décembre 1997] (p . 6880)

Réduction
N° 250 - Durée du travail : M. Marc Dumoulin

[9 décembre 1997] (p . 7175). Réponse :
M. Bernard Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[9 décembre 1997] (p . 7175)

Réduction
N° 253 - Durée du travail : Mme Paulette Guinchard-

Kunstler [10 décembre 1997] (p . 7266) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'em loi et de la
solidarité [10 décembre 1997] (p. 7266)

Réduction
N° 278 - Durée du travail : M. Alain Moyne-Bressand

[17 décembre 1997] (p . 7988). Réponse :
M. Bernard Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[17 décembre 1997] (p. 7988)

Réduction
N° 333 - Durée du travail : M. Yves Rome [21 jan-

vier 1998] (p . 483). Réponse : M. Dominique
Strauss-Kahn, Ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie [21 janvier 1998] (p . 483)
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Réduction
N° 337 - Durée du travail : M. Henri Plagnol

[27 janvier 1998] (p. 564) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [27 janvier 1998] (p . 564)

Réduction
N° 339 - Durée du travail : M. Pierre Lellouche

[27 janvier 1998] (p. 566). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [27 janvier 1998] (p . 566)

Réduction
N° 350 - Durée du travail : M. François d'Aubert

[28 janvier 1998] (p. 658). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [28 janvier 1998] (p . 658)

Réduction
N° 351 - Durée du travail : M. Gaétan Gorce

[28 janvier 1998] (p. 660). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [28 janvier 1998] (p . 660)

Réduction
N° 360 - Conditions de travail : M. Jean-Pierre Michel

[3 février 1998] (p . 922) . Réponse : M. Dominique
Strauss-Kahn, Ministre de l'economie, des finances
et de l'industrie [3 février 1998] (p . 922)

Flexibilité
N° 428 - Durée du travail : M. Thierry Mariani

[25 février 1998] (p . 1622). Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [25 février 1998] (p . 1622)

Réduction
N° 481 - Droit du travail : M. Alain Tourret

[31 mars 1998] (p . 2237) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[31 mars 1998] (p . 2237)

Conventions collectives, dénonciations
N° 531 - Durée du travail : M. Yves Nicolin

[21 avril 1998] (p. 2819) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[21 avril 1998] (p . 2819)

Réduction
N° 549 - Durée du travail : M. Philippe Houillon

[22 avril 1998] (p. 2907) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[22 avril 1998] (p . 2907)

Réduction, consé uences, rapport du Fonds monétaire
international (FMI
N° 614 - Durée du travail : M. Pierre Micaux

[12 mai 1998] (p . 3648) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[12 mai 1998] (p . 3648)

Réduction, conséquences, rapport de la Commission
européenne
N° 662 - Travail clandestin : M. Jean Pontier

[27 mai 1998] (p . 4364) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[27 mai 1998] (p . 4364)

Lutte et prévention
N° 756 - Salaire minimum interprofessionnel de

croissance (SMIC) : M. Patrick Malavieille
[23 juin 1998] (p . 5266) . Réponse : M. Claude
Bartolone,

	

Ministre délégué à la ville
[23 juin 1998] (p . 5266)

Augmentation
N° 774 - Durée du travail : Mme Nicole Catala

[30 juin 1998] (p . 5516) . Réponse : Mme Martine

Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[30 juin 1998] (p . 5516)

Réduction, conséquences, salaires

Questions orales sans débat

N° 76 - Repos hebdomadaire : M. Jean-Paul Charié
[8 décembre 1997] (p . 7134). Réponse :
M. Bernard Kouchner, Secrétaire d'Etat à la santé
[16 décembre 1997] (p . 7842)

Réglementation
N° 407 - Sécurité : M. Guy Drut [2 juin 1998]

(p. 4622) . Réponse : M. Jean-Claude Gayssot,
Ministre de l'équipement, des transports et du
logement [9 juin 1998] (p . 4778)

Stabilisateurs des engins de levage, fixation obligatoire

TVA

Voir aussi COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
IMPÔTS ET TAXES, LOIS DE FINANCES, LOIS DE

FINANCES RECTIFICATIVES

Proposition de loi n° 87 tendant à appliquer le taux
réduit de TVA au droit d'utilisation d'installations
sportives

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M. Jacques Blanc
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan

Proposition de loi n° 189 visant à modifier le taux de
TVA applicable aux opérations de rénovation et de
transformation du parc de logements et maisons
anciennes

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juillet 1997 par M . Aloyse Warhouver
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan

Proposition de loi n° 257 tendant à instaurer une
TVA à taux réduit sur les produits de chocolaterie

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 septembre 1997 par M . Louis de
Broissia
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Changement de titre :
Proposition de loi tendant à appliquer

progressivement sur cinq ans le taux réduit de TVA
a l'ensemble des produits de chocolaterie"
(rectificatif du 14 janvier 1998)

Proposition de loi n° 353 tendant à appliquer le taux
réduit de TVA au droit d'utilisation des installations
sportives

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1997 par M . André Angot
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan
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Proposition de loi n" 407 tendant à réduire le taux
de TVA en restauration à 5,5 %

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 novembre 1997 par M . Guy Teissier
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan

Proposition de loi n " 1086 ramenant au taux réduit
la TVA sur certaines opérations de collecte et de
valorisation de ramassage des ordures ménagères et
des déchets industriels

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 septembre 1998 par M. Jacques
Rebillard
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan

Proposition de loi n " 1088 tendant à assujettir toute
la restauration à un taux unique de TVA

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 septembre 1998 par M . Yves Nicolin
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan

Questions au Gouvernement

N " 391 - Taux : Mme Nicole Ameline (10 février 1998]
(p . 1380) . Réponse : M. Christian Sautter,
Secrétaire d'Etat au budget [10 février 1998]
(p . 1380)

Hôtellerie et restauration
N " 501 - Champ d'application : M. Edouard Landrain

[1 " avril 1998] (p . 2327) . Réponse : M. Christian
Sautter, Secrétaire d'Etat au budget [1 er avril 1998]
(p . 2327)

Subventions versées aux associations culturelles et
sportives

Questions orales sans débat

N " 146 - Taux : M. Pierre Lellouche [27 janvier 1998]
(p . 648) . Réponse : Mme Catherine Trautmann,
Ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du gouvernement [3 février 1998]
(p . 903)

Marché de l'art

N° 358 - Assujettissement : M. Gérard Saumade
[18 mai 19981 (p . 4024) . Réponse : M. Claude
Allègre, Ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie [26 mai 1998]
(p . 4266)

Sociétés d'intérêt collectif agricole de gîtes ruraux
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Voir aussi POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

Rapport d'information n° 37 déposé par M . Henri
Nallet, 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 13 au
20 juin 1997 (np5 E 825 à E 877) [l er juillet 1997]

Rapport d'information n" 39 déposé par M . Maurice
Ligot, au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne, sur la révision
des traités [2 juillet 1997]

Rapport d'information n° 58 déposé par M . Henri
Nallet, 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 21 juin
au 9 juillet 1997 (n p5 E 878 à E 893) [15 juillet 1997]

Rapport d'information n° 224 déposé par M . Henri
Nallet au nom de la délégation de l'Assemblée
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le Gouvernement à l'Assemblée nationale du
10 juillet au 16 septembre 1997 (n p5 E 894 à E 922)
[18 septembre 1997]

Rapport d'information n° 331 déposé par M . Henri
Nallet 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
17 septembre au 14 octobre 1997 (n p5 E 923 à E 933)
et sur les propositions d'actes communautaires
(np5 E 816, E 893 et E 904) [16 octobre 1997]

Rapport d'information n° 336 déposé par M . Henri
Nallet au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne présentant, sous
forme de tableau comparatif, la révision par le traité
d'Amsterdam du traité sur l'Union européenne et
des traités instituant les Communautés européennes
[17 octobre 1997]

Rapport d'information n° 487 déposé par M . Henri
Nallet, au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur des
propositions d'actes communautaires soumises par
le Gouvernement à l'Assemblée nationale du
15 octobre au 21 novembre 1997 (n p5 E 935, E 937 à
E 941, E 943 à E 951, E 954 à E 958, E 961 etE962)
[27 novembre 1997]

Rapport d'information n° 488 déposé par M . Henri
Nallet, M. Maurice Ligot et M . Alain Barrau, au
nom de la délégation de l'Assemblée nationale pour
l'Union européenne sur la XVIIème Conférence des
organes spécialisés dans les affaires
communautaires (COSAC), tenue à Luxembourg les
13 et 14 novembre 1997 [27 novembre 1997]

Rapport d'information n° 489 déposé par M . Henri
Nallet, au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur les
prérogatives du Conseil de l'Union européenne et
des Etats membres dans le cadre de la mise en
oeuvre de l'Accord sur la politique sociale annexé au
Traité sur l'Union européenne [27 novembre 1997]

Déclaration du Gouvernement n° 493 présentée par
M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères
sur la politique européenne

Organisations internationales - Politiques commu-
nautaires - Union européenne

[2 décembre 1997] (p. 6751, 6813)
Intervention du Gouvernement

M. Hubert Védrine (p . 6751)
Rappel au règlement

M. Pierre Mazeaud interroge le ministre des
affaires étrangères sur les conditions suspensives de
ratification par la France du traité d Amsterdam
[2 décembre 1997] (p . 6756)

Discussion
M. Christian Jacob (p . 6757) ; M. Valéry Giscard
d'Estaing (p . 6759) ; M. Robert Hue (p . 6763) ;
Mme Marie-Hélène Aubert (p . 6765) ; M. Henri
Nallet (p. 6768) ; M. René André (p . 6814) ;
M. Philippe Douste-Blazy ( 6815 ; M. Jean-
Claude Lefort (p. 6816) ; M. Michel Crépeau
(p . 6817) ; M. Alain Barrau (p . 6818) ; M. François
Loncle (p . 6819) ; M. Pierre Lequiller (p . 6820) ;
M. Joseph Parrenin (p . 6821) ; Mme Béatrice Marre
(p . 6821) ; M. Paul Dhaille (p . 6823)

Intervention du président de la commission des affaires
étrangères

M. Jack Lang (p . 6770)

Intervention au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne

M. Maurice Ligot (p . 6773)

Intervention du président de la commission de la
défense

M. Paul Quilès (p . 6775)

Réponse du Gouvernement
M. Pierre Moscovici (p . 6777, 6824)

Rapport d'information n 503 déposé par M. Henri
Nallet, au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur les projets
d'actes relevant des titres V et VI du Traité sur
l'Union européenne, transmis par le Gouvernement
à l'Assemblée nationale du 30 juillet au 3 décembre
1997 (n p5 UE 88 à UE 98) [4 décembre 1997]
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1997]
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Rapport d'information n°653 déposé par
M. Maurice Ligot, au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
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(COM (97) 619 final/n° E 989)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 29 janvier 1998 par M . Henri Nallet
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur :° M. Jacques Fleury
(11 février 1998) - Rapport n° 757 (4 mars 1998)
Considérée comme définitive le 15 mars 1998 -
Résolution n° 106
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Nallet, au nom de la délégation de l'Assemblée
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propositions d'actes communautaires soumises par
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janvier au 16 février 1998 (n°S E 997 à E 1010 et E
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Ministre de 1 équipement, des transports et du
logement [5 mai 1998] (p . 3355)

Aménagement, Loire
N° 325 - A 2 et A 3 : M . Patrick Leroy [5 mai 1998]

(p 3448) . Réponse : M. Louis Besson, Secrétaire
d'Etat au logement [12 mai 1998] (p . 3628)

Projet de liaison, financement, aides de l'Etat
N° 337 - RN 66 : M. Jean-Pierre Baeumler

[5 mai 1998] (p. 3450) . Réponse : M. Louis
Besson,

	

Secretaire

	

d'Etat

	

au

	

logement
[12 mai 1998] (p . 3626)

Tronçon alsacien, aménagement
N° 342

	

- Autoroutes :

	

M. Jean-Pierre Michel
[12 mai 1998] (p . 3723). Réponse : M. Louis
Besson,

	

Secrétaire

	

d'Etat

	

au

	

logement
[19 mai 1998] (p . 4032)

Liaison Langres Territoire de Belfort
N° 360 - Autoroutes : M. Yves Fromion [18 mai 1998]

(p . 4024). Réponse : M . Jean-Claude Gayssot,
Ministre de l'équipement, des transports et du
logement [26 mai 1998] (p . 4263)

Liaison Bourges Auxerre

N° 385 - RN 10 : M. Alain Vidalies [26 mai 1998]
(pp . 4356) . Réponse : M. Louis Besson, Secrétaire
d'Etat au logement [2 juin 1998] (p . 4568)

Aménagement, Landes
N° 389 - RN 122 : M. Yves Coussain [26 mai 1998]

(p 4357) . Réponse : M. Louis Besson, Secrétaire
d'Etat au logement [2 juin 1998] (p . 4565)

Aurillac, désenclavement
N° 406 - RN 17 : Mme Catherine Génisson

[2 juin 1998) (p . 4621) . Réponse : M. Jean-Claude
Gayssot, Ministre de l'équipement, des transports
et du logement [9 juin 1998] (p . 4777)

Liaison Thélus Vimy, aménagement
N° 418 - RN 171 : M. Michel Hunault [9 juin 1998]

(p . 4866). Réponse : M. Jean-Claude Gayssot,
Ministre de 1 équipement, des transports et du
logement [16 juin 1998] (p . 5002)

Réhabilitation, Loire-Atlantique
N° 424 - Autoroutes : M. Pierre Cohen [9 juin 1998]

(p . 4867) . Réponse : M. Jean-Claude Gayssot,
Ministre de 1 équipement, des transports et du
logement [16 juin 1998] (p . 5000)

Péages, tronçons urbains, gratuité
N° 426 - RN 10 et RN 141 : Mme Marie-Line Reynaud

[9 juin 1998] (p . 4867). Réponse : M. Jean-Claude
Gayssot, Ministre de l ' équipement, des transports
et du logement [16 juin 1998] (p . 4999)

Aménagement, Charente
N° 431 - RN 32 : M. Jacques Desallangre

[16 juin 1998] (p . 5081). Reponse : M. Louis
Besson,

	

Secrétaire

	

d'Etat

	

au

	

logement
[23 juin 1998] (p . 5246)

Liaison Noyon Chauny, aménagement
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CONGRÈS DU PARLEMENT DU
6 JUILLET 1998

Projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-
Calédonie

Voir DOM-TOM 937

Vote [6 juillet 1998] (J .O. Congrès p . 3)

Conununication du président de l'Assemblée nationale,
président du Congrès

M. Laurent Fabius : lecture du décret de
convocation du Congrès du Parlement [J .O. du
3 juillet 1998] (p . 10126)

Règlement du Congrès (p . 4)
Intervention du Premier ministre

M. Lionel Jospin (p . 4)

Explications de vote
M. Georges Othily (sénateur) (p . 6) ; M. Jean-
Jacques Hyest (sénateur) (p . 7) ; M. Jean-Marie
Girault (sénateur) (p . 8) ; M. José Rossi (député)
(p . 9) ; M. Guy Allouche (sénateur) (p . 10)
M. Michel Crépeau (député) (p . 11) ; M. Robert
Pages (sénateur) (p . 11) ; Mme Catherine Tasca
(deputé) (p . 13) ; M . Henry Jean-Baptiste (député)
(p . 14) ; M . Jean-Louis Debré (député) (p . 16)
M. Simon

	

Loueckhote

	

(sénateur)

	

(p . 17)
M. Jacques Brunhes (député) (p . 18)

Vote des groupes

Assemblée nationale

Groupe Démocratie libérale et indépendants : pour :
M. José Rossi (p . 9)

Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Michel
Crépeau (p . 11)

Groupe socialiste : pour : Mme Catherine Tasca
(p. 13)

Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
pour : M. Henry Jean-Baptiste (p . 14)

Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M. Jean-Louis Debré (p . 16)

Groupe communiste : pour : M. Jacques Brunhes
(p. 18)

Sénat

Groupe de l'Union centriste : pour : M. Jean-
Jacques Hyest (p . 7)

Groupe socialiste : pour : M. Guy Allouche (p . 10)
Groupe du Rassemblement pour la République :

pour : M. Simon Loueckhote (p . 17)
Adoption définitive, au scrutin public à la tribune, de
l'ensemble du projet de loi constitutionnelle (p. 20)
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