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Première partie : informations nominatives
relatives à l'Assemblée nationale

I - Composition de l'Assemblée nationale
au

l er

octobre 1999

1 - Liste des députés par circonscription

1 . - Départements de la métropole

2e

Ol - Ain
I fe circonscription
2e
3e
4e
-

M . Patrick 011ier
06 - Alpes-Maritimes

M. André Godin
M. Lucien Guichon
M . Charles Millon
M. Michel Voisin

1 1e circonscription
2e
3e
4e

M . Charles Ehrmann
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia
M . Rudy Salles
M . Jean-Claude Guibal

5e

M . Christian Estrosi
M . Lionnel Luca
M . Jean Antoine Leonetti
Mme Louise Moreau
M . André Aschieri

02 - Aisne
1 `e circonscription
-2 e

3e
4e
5e

M. René Dosière
Mme Odette Grzegrzulka
M. Jean-Pierre Balligand
M. Jacques Desallangre
M. Renaud Dutreil

6e
7e
8e
9e

07 - Ardèche
03 - Allier
1 `e circonscription

2e
3e
4e

M. François Colcombet
M . Pierre Goldberg
M . André Lajoinie
M . Gérard Charasse

04 - Alpes-de-Haute-Provence
1 `e circonscription
M. Jean-Louis Bianco
2e
M . Robert Honde

l ie circonscription
2e

3e

M . Pascal Terrasse
M . Jean Pontier
M . Stéphane Alaize

08 - Ardennes
1 fe circonscription
2e
3e

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

09 - Ariège
05 - Hautes-Alpes
1 fe circonscription

I fe circonscription

M. Daniel Chevallier

2e

M . Augustin Bonrepaux
M . Henri Nayrou
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10 - Aube
l ie circonscription
2e
3e

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

19 - Corrèze
1 `e circonscription
2e
3e

11 - Aude
1 Ce circonscription
2e
3e

M . Jean-Claude Perez
M . Jacques Bascou
M . Jean-Paul Dupré

2A - Corse-du-Sud
Ire

2e

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

13 - Bouches-du-Rhône
l ie circonscription
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
I O'
11 e
12 e
13 e
14 e
15 e
16 e

M . Roland Blum
M . Jean-François Mattei
M . Jean Roatta
M . Guy Hermier
M . Renaud Muselier
M . Guy Teissier
Mme Sylvie Andrieux-Bacquet
M . Marius Masse
M . Bernard Deflesselles
M . Roger Meï
M . Christian Kert
M . Vincent Burroni
M . Michel Vaxès
M . Jean-Bernard Raimond
M . Léon Vachet
M . Michel Vauzelle

14 - Calvados
1 `e circonscription
2e
3e
4e
5e
6e

M . Philippe Duron
M . Louis Mexandeau
Mme Yvette Roudy
Mme Nicole Ameline
Mme Laurence Dumont
M . Alain Tourret

1 `e circonscription
2e
-

M . Yves Coussain
M . Alain Marleix

16 - Charente
1 Ce circonscription
2e
3e
4e

M. Jean-Claude Viollet
Mme Marie-Line Reynaud
M. Jérôme Lambert
M. Jean-Claude Beauchaud

17 - Charente-Maritime
1 `e circonscription
2e
3e
4e
5e
-

M . Maxime Bono
M . Bernard Grasset
M . Jean Rouger
M . Dominique Bussereau
M . Didier Quentin

18 - Cher
Ire

2e
3e

circonscription
-

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

M . José Rossi
M . Roland Francisci

M . Roger Franzoni
M . Paul Patriarche

21 - Côte-d'Or
1 `e circonscription
2e
3e
4e
5e

M . Robert Poujade
M . Jean-Marc Nudant
M . Roland Carraz
M . François Sauvadet
M . François Patriat

22 - Côtes-d'Armor
1 `e circonscription
2e
3e
4e
5e

Mme Danielle Bousquet
M . Jean Gaubert
M . Didier Chouat
M . Félix Leyzour
M . Alain Gouriou

23 - Creuse
I re circonscription
2e
-

M . Michel Vergnier
M . Jean Auclair

24 - Dordogne
I fe circonscription
2e
3e
4e

15 - Cantal
I re circonscription
2e
-

circonscription
-

2B - Haute-Corse

12 - Aveyron
1 re circonscription
2e
3e

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

M . Michel Dasseux
M . Michel Suchod
M . René Dutin
M . Germinal Peiro

25 - Doubs
21'e circonscription
3e
4e
5e

M. Jean-Louis Fousseret
Mme Paulette Guinchard-Kunstler
M.-Joseph Parrenin
M. Joseph Tyrode
M. Roland Vuillaume

26 - Drôme
1 re circonscription
2e
3e
4e

Mmp Michèle Rivasi
M . Eric Besson
M . Michel Grégoire
M . Henri Bertholet

27 - Eure
I re circonscription
2e
3e
4e
5e

M . Jean-Louis Debré
M . Alfred Recours
M . Hervé Morin
M . François Loncle
Mme Catherine Picard

28 - Eure-et-Loir
lre

2e
3e
4e

circonscription

M . Georges Lemoine
M . Gérard Hamel
M . Jacky Jaulneau
Mme Marie-Hélène Aubert

5

29 - Finistère
1 `e circonscription
2e
3e
45 ee
6e
7e
8e

M . André Angot
M . Jean-Noël Kerdraon
M . François Cuillandre
M . Yvon Abiven
M . Charles Miossec
M . Kofi Yamgnane
Mme Jacqueline Lazard
M . Gilbert Le Bris

30 - Gard
1`e circonscription
2e
3e
4e
5e

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

37 - Indre-et-Loire

1" circonscription
2e
3e
4e
5e

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

38 - Isère
1 circonscription

2e
3e
4e
5e
6e
78 ee

-

9e

M . Richard Cazenaye
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

31 - Haute-Garonne
Ire circonscription
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

39 - Jura
M . Dominique Baudis
M . Gérard Bapt
M . Pierre Cohen
Mme Yvette Benayoun-Nakache
Mme Françoise Imbert
Mme Hélène Mignon
M . Patrick Lemasle
M . Jean-Louis Idiart

32 - Gers

-

I fe circonscription
2e
-

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

9

10e

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 fe circonscription
2e
3e

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

35 - Ille-et-Vilaine
I fe circonscription
2e
3e
4e
5e

6'
7e

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

36 - Indre
1" circonscription
2e
3e

-

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

M . Alain Vidalies
M . Jean-Pierre Dufau
M . Joël Goyheneix

41 - Loir-et-Cher
1' circonscription
2e
3e

-

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

42 - Loire
1 fe circonscription
2e
3e
4e
5e
6e
7e
-

34 - Hérault
1 fe circonscription
2e
3e
4e
5e
6'
7e

M . Jacques Pélissard
M . Jean Charroppin
M . André Vauchez

40 –'Landes

M . Claude Desbons
M . Yvon Montané

33 - Gironde
-

1 re circonscription
2e
3e

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
l ie circonscription
2e
-

M . Jacques Barrot
M . Jean Proriol

44 - Loire-Atlantique
1' circonscription
2e
3e
4e
5e
6e
78 ee

-

9e

10 e

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

45 = Loiret
1' circonscription
2e
34ee
5e

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

6

46 - Lot
1 fe circonscription
-2 e

M . Bernard Charles
M . Jean Launay

47 - Lot-et-Garonne
1 re circonscription
2e
3e

M . Alain Veyret
M . Gérard Gouzes
M . Jérôme Cahuzac

48 - Lozère
I fe circonscription
2e
-

M . Jean-Claude Chazal
M . Jacques Blanc

49 - Maine-et-Loire
l ie circonscription
2e
3e
4e
5e
6e
7e

Mme Roselyne Bachelot-Narquin
M . Hubert Grimault
M . Christian Martin
M . Jean-Michel Marchand
M . Maurice Ligot
M . Hervé de Charette
M . Marc Laffineur

50 - Manche
1 `e circonscription
2e
3e
4e
5e

M . Jean-Claude Lemoine
M . René André
M . Alain Cousin
M . Claude Gatignol
M . Bernard Cazeneuve

51 - Marne
1 `e circonscription
2e
3e
4e
5e
6e

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

52 - Haute-Marne
1 Ce circonscription

2e

M . Jean-Claude Daniel
M . François Cornut-Gentille

53 - Mayenne
1 `e circonscription
2e
3e

M . François d'Aubert
M . Henri de Gastines
M . Roger Lestas

54 - Meurthe-et-Moselle
1 `e circonscription
2e
3e
4e
5e
6e
7e

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

55 - Meuse
1 re circonscription
2e
-

M . François Dosé
M . Jean-Louis Dumont

56 - Morbihan
I fe circonscription
2e
-

M . François Goulard
M . Aimé Kergueris

M . Jean-Charles Cavaillé
M . Loïc Bouvard
M . Jean-Yves Le Drian
M . Jacques Le Nay

3e
4e
5e
6e

57 - Moselle
l ie circonscription
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10 e

M . Gérard Terrier
M . Denis Jacquat
Mme Marie-Jo Zimmermann
M . Aloyse Warhouver
M . Gilbert Maurer
M . Roland Metzinger
M . André Berthol
M . Jean-Marie Aubron
M. Jean-Marie Demange
M . Michel Liebgott

58 - Nièvre
I re circonscription
2e
3e

M . Didier Boulaud
M . Gaétan Gorce
M . Christian Paul

59 - Nord
1 Le circonscription
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10 e
ll e
12 e
13 e
14 e
15 e,
16 e
17 e
18 e
19 e
20 e .
21 e
22 e
23 e
24 e

M . Bernard Roman
M . Bernard Derosier
M . Alain Cacheux
M . Marc-Philippe Daubresse
M . Bernard Davoine
M . Thierry Lazaro
M . Guy Hascoét
M . Dominique Baert
M . Patrick Delnatte
M . Jean-Pierre Balduyck
M . Yves Durand
M . Jean Le Garrec
M . Franck Dhersin
Mme Monique Denise
M . Jean Delobel
M . Georges Hage
M . Marc Dolez
Mme Brigitte Douay
M . Patrick Leroy
M . Alain Bocquet
M . Jean-Louis Borloo
M . Christian Bataille
M . Jean-Claude Decagny
M . Marcel Dehoux

60 - Oise
1 `e circonscription
2e
3e
4e
5e
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
1 Te circonscription
2e
3e

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

62 - Pas-de-Calais
Ire circonscription
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e

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

10e
. Serge Janquin
M
11 e
M . Marcel Cabiddu
M
12e
. Jean-Pierre Kucheida
M
13 e
. Jean-Claude Bois
M
14e
. Albert Facon

70 - Haute-Saône
l ie

circonscription

2e
3e

63 - Puy-de-Dôme

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

71 - Saône-et-Loire

Ire

circonscription
Mme Odile Saugues
2e
M . Alain Néri
M
3e
. Valéry Giscard d'Estaing
M
4e
. Jean-Paul Bacquet
M
5e
. Maurice Adevah-Poeuf
M
6e
. Jean Michel

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

64 - Pyrénées-Atlantiques
Ire

circonscription

2e
3e
4e
5e
6e

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

72 - Sarthe
1 1e

2e
3e
4e
5e

M . Pierre Forgues
M . Philippe Douste-Blazy
Mme Chantal Robin-Rodrigo

1 1e

2e
3e

1 `e

circonscription

M . Armand Jung
M . Marc Reymann
M . André Schneider
M . Yves Bur
M . Germain Gengenwin
M . Alain Ferry
M . Émile Blessig
M . François Loos
M . Bernard Schreiner

68 - Haut-Rhin
1 fe circonscription
2e
3e
4e
5e
6e
7e

M . Gilbert Meyer
M . Marc Dumoulin
M . Jean-Luc Reitzer
M . Jean Ueberschlag
M . Jean-Marie Bockel
M . Jean-Jacques Weber
M . Jean-Pierre Baeumler

69 - Rhône
1 `e circonscription
Mme Bernadette Isaac-Sibille
2e
M . Henry Chabert
3e
M . Jean-Michel Dubernard
M
4e
M . Raymond Barre
5e
M . Jean Rigaud
6e
M . Jean-Paul Bret
7e
M . Jacky Darne
8e
M . Robert Lamy
9e
M . Bernard Perrut
l
M . Jean Besson
-ll ee
M . Gabriel Montcharmont
12e
M . Michel Terrot
13 e
Mme Martine David
14e
M . André Gerin

circonscription

1 1e

circonscription

2e
3e
4e
5e

67 - Bas-Rhin
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e

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

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

74 - Haute-Savoie

66 - Pyrénées-Orientales
1 `e circonscription
M . Jean Vila
M
2e
M . Jean Codognès
3e
M . Christian Bourquin
4e
• M . Henri Sicre

circonscription

73 - Savoie

65 - Hautes-Pyrénées
1 `e circonscription
2e
3e

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

M . Bernard Accoyer
. Bernard Bosson
M . Michel Meylan
M . Claude Birraux
M . Jean-Marc Chavanne

75 - Paris
I re circonscription
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11 e.
12e
13 e
14e
15 e
16e
17e
18e
19e
20e
21 e

M . Laurent Dominati
M . Jean Tiberi
Mme Martine Aurillac
M . Pierre Lellouche
M. Tony Dreyfus
M. Georges Sarre
M . Patrick Bloche
M. Jean de Gaulle
M. Jean-Marie Le Guen
M . Serge Blisko
Mmp Nicole Catala
M. Edouard Balladur
M. René Galy-Dejean
M. Claude Goassuen
M. Gilbert Gantier
M. Bernard Pons
Mme Françoise de Panafieu
M. Christophe Caresche
M. Daniel Marcovitch
M. Jean-Christophe Cambadélis
Mme Véronique Carrion-Bastok

76 - Seine-Maritime
1 Ce circonscription
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10 e
11 e
12 e

M. Patrick Herr
. Pierre Albertini
M . Pierre Bourguignon
M . Laurent Fabius
M . Jean-Claude Bateux
M . Paul Dhaille
M . Jean-Yves Besselat
M . Daniel Paul
Mme Frédérique Bredin
M . Gérard Fuchs
M . Christian Cuvilliez
M . Alain Le Vern
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77 - Seine-et-Marne
I re circonscription
- 2e
3e
4e
5e
6e
- 7e
8e
9e

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

78 - Yvelines
1" circonscription
2e
- 3e
4e
6e
7e
8e
9e
- 10 ee
ll
12 e

M . Étienne Pinte
M . Franck Borotra
Mme Anne-Marie Idrac
M . Pierre Lequiller
M . Jacques Myard
M . Pierre Morange
M . Pierre Cardo
Mme Annette Peulvast-Bergeal
M . Henri Cuq
Mme Christine Boutin
Mme Catherine Tasca
M . Jacques Masdeu-Arus

79 - Deux-Sèvres
1 Ce circonscription
- 2e
3e
4e

Mme Geneviève Perrin-Gaillard
M . Jean-Pierre Marché
M . Jean-Marie Morisset
M . Dominique Paillé

80 - Somme

2e
3e
4e
5e

M . Dominique Caillaud
M . Louis Guédon
M . Philippe de Villiers
M . Joël Sarlot

86 - Vienne
1 1e circonscription
2e
3e
4e

M . Alain Claeys
M . Philippe Decaudin
M . Arnaud Lepercq
M . Jean-Pierre Abelin

87 - Haute-Vienne
1" circonscription
2e
3e
4e

M . Claude Lanfranca
M . Daniel Boisserie
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
M . Alain Rodet

88 - Vosges
1 re circonscription
2e
3e
4e

M . Philippe Séguin
M . Claude Jacquot
M . François Vannson
M . Christian Franqueville

89 - Yonne
1 `e circonscription
2e
3e

M . Jean-Pierre Soisson
M . Jean-Yves Caullet
M . Philippe Auberger

90 - Territoire-de-Belfort

1" circonscription
M . , Raymond Forni
1 `e circonscription
M . Maxime Gremetz
2e
Mme
Gilberte
- 2e
M, Gilles de Robien Marin-Moskovitz
3e
M . Vincent Peillon
4e
M . Francis Hammel
91 - Essonne
5e
M . Gautier Audinot
6'
M . Jacques Fleury
1 Ce circonscription
M . Jacques Guyard
M . Franck Marlin
2e
M
81 - Tarn
3e
. Yves Tavernier
M
4e
. Pierre-André Wiltzer
M
5e
. Pierre Lasbordes
1
fe
circonscription
M
.
Paul
Quilès
M
6e
. François Lamy
2
e
M
.
Thierry
Carcenac
M
7e
. Jean Marsaudon
3
e
M
.
Jacques
Limouzy
M
8e
. Nicolas Dupont-Aignan
4
e
Mme
Monique
Collange
M
9e
. Georges Tron
M
10e
. Julien Dray

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

I fe circonscription
M . Roland Garrigues
- 2e
M . Jean-Paul Nunzi
I fe circonscription
M . Jacques Brunhes
M
. Frantz Taittinger
2e
M
3e
83 - Var
. Jacques Kossowski
Mme Jacqueline
45ee
Fraysse
M . Olivier de Chazeaux
l re circonscription
Mme Odette Casanova
M
6e
. Nicolas Sarkozy
2e
M.
Robert
Gala
M
7e
. Jacques Baumel
3
e
M.
Jean-Pierre
Giran
M
8e
. Jean-Jacques Guillet
4e
M. Jean-Michel Couve
9e
M
. Pierre-Christophe Baguet
5e
M.
François
Léotard
M
10e
. André Santini
6e
M.
Guy
Menut
Mme
Janine
Jambu
li e
7e
M
.
Arthur
Paecht
M
12e
. Jean-Pierre Foucher
13 e
M
. Patrick Devedjian

84 - Vaucluse

1 re circonscription
Mme Cécile Helle
- 2e
M . André Borel
3e
M . Jean-Michel Ferrand
4e
M . Thierry Mariani
Mme Muguette
M
M
85 - Vendée
M
M
1 `e circonscription
M . Jean-Luc Préel

93 - Seine-Saint-Denis
1 `e circonscription
M . Bruno Le Roux
2e
M . Patrick Braouezec
Jacquaint
3e
4e
. Daniel Feurtet
5e
. Bernard Birsinger
6e
. Bertrand Kern
7e
. Jean-Pierre Brard
8e
M . Robert Pandraud

9

M
Mme Véronique Neiertz
9e
M
10e
M . Jean-Claude Abrioux
11 e
M. François Asensi
12 e
M. Alain Calmat
13 e
M. Michel Pajon

94 - Val-de-Marne
1 1e circonscription
M . Henri Plagnol
M . Laurent Cathala
2e
3e
M. Roger-Gérard Schwartzenberg
4e
M . Jean-Jacques Jégou
M . Gilles Carrez
5e
M
6e
M . Michel Giraud
7e
M . Pierre Aubry
M
M . Michel Herbillon
8e
9e
M . René Rouquet
10e
M . Jean-Claude Lefort
M . Claude Billard
11 e
12e
M . Patrick Sève

. Camille Darsières
. Alfred Marie-Jeanne

3e
4e

973 - Guyane
I fe circonscription
2e
-

Mme Christiane Taubira-Delannon
M. Léon Bertrand

974 - La Réunion
1 `e circonscription
2e
3e
4e
5e

M . Michel Tamaya
Mme Huguette Bello
. André Thien Ah Koon M . Elle Hoarau
. Claude Hoarau

III. - Collectivités territoriales
975 - Saint-Pierre-et-Miquelon

95 - Val-d'Oise
1 `e circonscription
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e

M . Philippe Houillon
M . Jean-Pierre Pernot
M . Jean Bardet
M . Francis Delattre
M . Robert Hue
M . Jean-Pierre Delalande
M . Yves Cochet
Mme Raymonde Le Texier
M . Jean-Pierre Blazy

II . - Départements d'outre-mer
971 - Guadeloupe
Ire circonscription
M . Daniel Marsin
2e
M. Ernest Moutoussamy
-3 e
M. Léo Andy
M.
4e
Philippe Chaulet

1 re circonscription

M . Gérard Grignon

976 - Mayotte
1 re circonscription

M . Henry Jean-Baptiste

IV . - Territoires d'outre-mer
977 - Wallis-et-Futuna
1 `e circonscription

M . Victor Brial

978 Nouvelle-Calédonie
1' circonscription
2e
-

M. Jacques Lafleur
M. Pierre Frogier

979 - Polynésie Française
972 - Martinique
ire circonscription
2e
-

M. Anicet Turinay
M. Pierre Petit

i ' circonscription
2e

M . Michel Buillard
M . Emile Vernaudon
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2 - Liste alphabétique des députés

M. Jean-Pierre Abelin
M. Yvon Abiven
M . Jean-Claude Abrioux
M . Bernard Accoyer
M . Maurice Adevah-Poeuf
M . Stéphane Alaize
M . Damien Alary
M . Pierre Albertini
Mme Michèle Alliot-Marie
Mme Nicole Ameline
M . René André
Mme Sylvie Andrieux-Bacquet
M . Léo Andy
M . André Angot
M . André Aschieri
M. François Asensi
M. Philippe Auberger
Mme Marie-Hélène Aubert
M . François d' Aubert
M . Jean-Marie Aubron
M . Pierre Aubry
M . Jean Auclair
M . Gautier Audinot
Mme Martine Aurillac
M . Jean-Marc Ayrault
Mme Roselyne Bachelot-Narquin
M . Jean-Paul Bacquet
M . Dominique Baert
M . Jean-Pierre Baeumler
M . Pierre-Christophe Baguet
M. Jean-Pierre Balduyck
M. Édouard Balladur
M. Jean-Pierre Balligand
M . Gérard Bapt
M . Jean Bardet
M . François Baroin
M . Alain Barrau
M . Raymond Barre
M . Jacques Barrot
M . Jacques Bascou
Mme Sylvia Bassot
M . Christian Bataille
M . Jean-Claude Bateux
M . Dominique Baudis
M. Jacques Baumel
M. 'François Bayrou
M. Jean-Claude Beauchaud
Mme Huguette Bello
Mme Yvette Benayoun-Nakache
M. Christian Bergelin
M . Jean-Louis Bernard
M . André Berthol
M . Henri Bertholet
M . Léon Bertrand
M . Jean-Yves Besselat

Vienne
Finistère
Seine-Saint-Denis
Haute-Savoie
Puy-de-Dôme
Ardèche
Gard
Seine-Maritime
Pyrénées-Atlantiques
Calvados
Manche
Bouches-du-Rhône
Guadeloupe
Finistère
Alpes-Maritimes
Seine-Saint-Denis
Yonne
Eure-et-Loir
Mayenne
Moselle
Val-de-Marne
Creuse
Somme
Paris
Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Puy-de-Dôme
Nord
Haut-Rhin
Hauts-de-Seine
Nord
Paris
Aisne
Haute-Garonne
Val-d'Oise
Aube
Hérault
Rhône
Haute-Loire
Aude
Orne
Nord
Seine-Maritime
Haute-Garonne
Hauts-de-Seine
Pyrénées-Atlantiques
Charente
La Réunion
Haute-Garonne
Haute-Saône
Loiret
Moselle
Drôme
Guyane
Seine-Maritime

M . Eric Besson
M . Jean Besson
M . Jean-Louis Bianco
M . Gilbert Biessy
M . Claude Billard
M . André Billardon
M . Claude Birraux
M . Bernard Birsinger
M . Jacques Blanc
M . Jean-Pierre Blazy
M. Emile Blessig
M. Serge Blisko
M. Patrick Bloche
M . Roland Blum
M . Jean-Marie Bockel
M . Alain Bocquet
M . Jean-Claude Bois
Mme Marie-Thérèse Boisseau
M . Daniel Boisserie
M . Maxime Bono
M . Augustin Bonrepaux
M . André Borel
M . Jean-Louis Borloo
M . Franck Borotra
M . Bernard Bosson
M . Jean-Michel Boucheron
M . Jean-Claude Boulard
M. Didier Boulaud
M. Bruno Bourg-Broc
M. Pierre Bourguignon
M. Christian Bourquin
Mme Danielle Bousquet
Mme Christine Boutin
M. Loïc Bouvard
M . Michel Bouvard
M . Jean-Pierre Braine
M . Pierre Brana
M . Patrick Braouezec
M . Jean-Pierre Brard
Mme Frédérique Bredin
M . Jean-Paul Bret
M . Victor Brial
M . Philippe Briand
M . Jean Briane
Mme Nicole Bricq
M. François Brottes
M. Jacques Brunhes
M. Michel Buillard
M. Yves Bur
M . Vincent Burroni M . Dominique Bussereau
M . Christian Cabal
M . Marcel Cabiddu
M . Alain Cacheux
M . Jérôme Cahuzac

Drôme
Rhône
Alpes-de-Haute-Provence
Isère
Val-de-Marne
Saône-et-Loire
Haute-Savoie
Seine-Saint-Denis
Lozère
Val-d'Oise
Bas-Rhin
Paris
Paris
Bouches-du-Rhône
Haut-Rhin
Nord
Pas-de-Calais
Ille-et-Vilaine
Haute-Vienne
Charente-Maritime
Ariège
Vaucluse
Nord
Yvelines
Haute-Savoie
Ille-et-Vilaine
Sarthe
Nièvre
Marne
Seine-Maritime
Pyrénées-Orientales
Côtes-d'Armor
Yvelines
Morbihan
Savoie
Oise
Gironde
Seine-Saint-Denis
.Seine-Saint-Denis
Seine-Maritime
Rhône
Wallis-et-Futuna
Indre-et-Loire
Aveyron
Seine-et-Marne
Isère
Hauts-de-Seine
Polynésie Française
Bas-Rhin
Bouches-du-Rhône
Charente-Maritime
Loire
Pas-de-Calais
Nord
Lot-et-Garonne
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M . Dominique Caillaud
M . Alain Calmat
M . Jean-Christophe Cambadélis
M . André Capet
M . Pierre Carassus
M . Thierry Carcenac
M . Pierre Cardo
M . Christophe Caresche
M . Roland Carraz
M . Antoine Carré
M . Gilles Carrez
Mme Véronique Carrion-Bastok
M . Patrice Carvalho
Mme Odette Casanova
Mme Nicole Catala
M . Laurent Cathala
M . Jean-Yves Caullet
M . Jean-Charles Cavaillé
M . Richard Cazenave
M . Bernard Cazeneuve
M . Henry Chabert
M . Jean-Paul Chanteguet
M . Gérard Charasse
M . Hervé de Charette
M . Jean-Paul Charié
M . Bernard Charles
M . Jean Charroppin
M . Philippe Chaulet
M . Guy-Michel Chauveau
M . Jean-Marc Chavanne
M . Jean-Claude Chazal
M . Olivier de Chazeaux
M . Daniel Chevallier
M. Jean-François Chossy
M . Didier Chouat
M . Alain Claeys
M. Alain Clary
M. Pascal Clément
Mme Marie-Françoise Clergeau
M. Yves Cochet
M . Jean Codognès
M. Pierre Cohen
M . François Colcombet
Mme Monique Collange
M . Georges Colombier
M . François Cornut-Gentille
M . René Couanau
M . Charles de Courson
M . Alain Cousin
M . Yves Coussain
M . Jean-Michel Couve
M . Charles Cova
M . François Cuillandre
M . Henri Cuq
M . Christian Cuvilliez
M . Jean-Claude Daniel
M . Jacky Darne
M . Camille Darsières
M . Michel Dasseux
M . Marc-Philippe Daubresse
M . Yves Dauge
Mme Martine David
M . Bernard Davoine
M . Jean-Louis Debré
M . Jean-Claude Decagny
M . Philippe Decaudin
M . Bernard Deflesselles

Vendée
Seine-Saint-Denis
Paris
Pas-de-Calais
Seine-et-Marne
Tarn
Yvelines
Paris
Côte-d'Or
Loiret
Val-de-Marne
Paris
Oise
Var
Paris
Val-de-Marne
Yonne
Morbihan
Isère
Manche
Rhône
Indre
Allier
Maine-et-Loire
Loiret
Lot
Jura
Guadeloupe
Sarthe
Haute-Savoie
Lozère
Hauts-de-Seine
Hautes-Alpes
Loire
Côtes-d'Armor
Vienne
Gard
Loire
Loire-Atlantique
Val-d'Oise
Pyrénées-Orientales
Haute-Garonne
Allier
Tarn
Isère
Haute-Marne
Ille-et-Vilaine
Marne
Manche
Cantal
Var .
Seine-et-Marne
Finistère
Yvelines
Seine-Maritime
Haute-Marne
Rhône
Martinique
Dordogne
Nord
Indre-et-Loire
Rhône
Nord
Eure
Nord
Vienne
Bouches-du-Rhône

M. Jean-Pierre Defontaine
M. Lucien Degauchy
M . Arthur Dehaine
M . Marcel Dehoux
M. Jean-Pierre Delalande
M. Francis Delattre
M . Patrick Delnatte
M . Jean Delobel
M . François Deluga
M . Jean-Marie Demange
M . Xavier Deniau
M . Yves Deniaud
M . Jean-Jacques Denis
Mme Monique Denise
M . Léonce Deprez
M . Bernard Derosier
M . Jacques Desallangre
M . Claude Desbons
M . Michel Destot
M . Patrick Devedjian
M . Paul Dhaille
M . Franck Dhersin
M . Marc Dolez
M . Eric Doligé
M . Laurent Dominati
M . Renaud Donnedieu de Vabres
M . Dominique Dord
M . François Dosé
M . René Dosière
Mme Brigitte Douay
M . Philippe Douste-Blazy
M . Raymond Douyère
M . Julien Dray
M . Tonÿ Dreyfus
M . Guy Drut
M . Jean-Michel Dubernard
M . Pierre Ducout
M . Jean-Pierre Dufau
M . Jean-Louis Dumont
Mme Laurence Dumont
M . Marc Dumoulin
M . Dominique Dupilet
M . Jean-Pierre Dupont
M . Nicolas Dupont-Aignan
M . Jean-Paul Dupré
M . Yves Durand
M . Jean-Paul Durieux
M . Philippe Duron
M . René Dutin
M . Renaud Dutreil
M. Charles Ehrmann
M. Jean Espilondo
M. Christian Estrosi
M. Jean-Claude Étienne
M. Claude Evin
M. Laurent Fabius
M. Alain Fabre-Pujol
M . Albert Facon
M. Jean Falala
Mme Nicole Feidt
M . Jean-Michel Ferrand
M . Alain Ferry
M . Daniel Feurtet
M . Jean-Jacques Filleul
M . François Fillon
M . Jacques Fleury
M . Jacques Floch

Pas-de-Calais
Oise
Oise
Nord
Val-d'Oise
Val-d'Oise
Nord
Nord
Gironde
Moselle
Loiret
Orne
Meurthe-et-Moselle
Nord
Pas-de-Calais
Nord
Aisne
Gers
Isère
Hauts-de-Seine
Seine-Maritime
Nord
Nord
Loiret
Paris
Indre-et-Loire
Savoie
Meuse
Aisne
Nord
Hautes-Pyrénées
Sarthe
Essonne
Paris
Seine-et-Marne
Rhône
Gironde
Landes
Meuse
Calvados
Haut-Rhin
Pas-de-Calais
Corrèze
Essonne
Aude
Nord
Meurthe-et-Moselle
Calvados
Dordogne
Aisne
Alpes-Maritimes
Pyrénées-Atlantiques
Alpes-Maritimes
Marne
Loire-Atlantique
Seine-Maritime
Gard
Pas-de-Calais
Marne
Meurthe-et-Moselle
Vaucluse
Bas-Rhin
Seine-Saint-Denis
Indre-et-Loire
Sarthe
Somme
Loire-Atlantique
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M . Pierre Forgues
Hautes-Pyrénées
M . Nicolas Forissier
Indre
M . Raymond Forni
Territoire-de-Belfort
M . Jean-Pierre Foucher
Hauts-de-Seine
M . Jean-Louis Fousseret
Doubs
M . Michel Françaix
Oise
M . Roland Francisci
Corse-du-Sud
M . Christian Franqueville
Vosges
M . Roger Franzoni
Haute-Corse
Mme Jacqueline Fraysse
Hauts-de-Seine
M . Georges Frêche
Hérault
M . Pierre Frogier
Nouvelle-Calédonie
M . Yves Fromion
Cher .
M . Gérard Fuchs
Seine-Maritime
M . Robert Gaïa
Var
M . Claude Gaillard
Meurthe-et-Moselle
M . Robert Galley
Aube
M . Yann Galut
Cher
M . René Galy-Dejean
Paris
M . Gilbert Gantier
Paris
M . Roland Garrigues
Tarn-et-Garonne
M . Henri de Gastines
Mayenne
M . Jean-Yves Gateaud
Indre
M . Claude Gatignol
Manche
M . Jean Gaubert
Côtes-d'Armor
M . Jean de Gaulle
Paris
M . Hervé Gaymard
Savoie
M . Germain Gengenwin
Bas-Rhin
Mme Catherine Génisson
Pas-de-Calais
M . André Gerin
Rhône
M . Jean-Pierre Giran
Var
M . Michel Giraud
Val-de-Marne
M . Valéry Giscard d'Estaing
Puy-de-Dôme
M. Claude Goasguen
Paris
M. Jacques Godfrain
Aveyron
M. André Godin
Ain
M. Pierre Goldberg
Allier
M. Gaétan Gorce
Nièvre
M. François Goulard
Morbihan
M. Alain Gouriou
Côtes-d'Armor
M . Gérard Gouzes
Lot-et-Garonne
M . Joël Goyheneix
Landes
M . Bernard Grasset
Charente-Maritime
M . Michel Grégoire
Drôme
M . Maxime Gremetz
Somme
M . Gérard Grignon
Saint-Pierre-et-Miquelon
M . Hubert Grimault
Maine-et-Loire
Mme Odette Grzegrzulka
Aisne
M . Louis Guédon
Vendée
M . Jean-Claude Guibal
Alpes-Maritimes
M . Lucien Guichon
Ain
M . François Guillaume
Meurthe-et-Moselle
M . Jean-Jacques Guillet
Hauts-de-Seine
Mme Paulette Guinchard-Kunstler Doubs
M . Jacques Guyard
Essonne
M . Georges Hage
Nord
M . Gérard Hamel
Eure-et-Loir
M . Francis Hammel
Somme
M . Guy Hascoët
Nord
Mme Cécile Helle
Vaucluse
M . Pierre Hellier
Sarthe
M . Michel Herbillon
Val-de-Marne
M . Pierre Hériaud
Loire-Atlantique
M . Guy Hermier
Bouches-du-Rhône
M . Patrick Herr
Seine-Maritime
M . Edmond Hervé
Ille-et-Vilaine
M . Jacques Heuclin
Seine-et-Marne

M . Claude Hoarau
M . Élie Hoarau
M . François Hollande
M . Robert Honde
M . Philippe Houillon
M . Robert Hue
M . Michel Hunault
M . Jean-Louis Idiart
Mme Anne-Marie Idrac
Mme Françoise Imbert
M . Michel Inchauspé
Mme Bernadette Isaac-Sibille
M . Christian Jacob
Mme Muguette Jacquaint
M . Denis Jacquat
M . Claude Jacquot
Mme Janine Jambu
M . Serge Janquin
M . Jacky Jaulneau
M . Henry Jean-Baptiste
M . Jean-Jacques Jégou
M . Didier Julia
M . Armand Jung
M . Alain Juppé
M . Jean-Noël Kerdraon
M . Aimé Kergueris
M . Bertrand Kern
M . Christian Kert
M . Jacques Kossowski
M . Jean-Pierre Kucheida
M . André Labarrère
Mme Conchita Lacuey
M . Marc Laffineur
M . Jacques Lafleur
M . André Lajoinie
M . Jérôme Lambert
M . François Lamy
M . Robert Lamy
M . Édouard Landrain
M . Claude Lanfranca
M . Jack Lang
M . Pierre Lasbordes
M . Jean Launay
Mme Jacqueline Lazard
M . Thierry Lazaro
Mme Christine Lazerges
M. Gilbert Le Bris
M . Jean-Yves Le Déaut
Mme Claudine Ledoux
M. Jean-Yves Le Drian
M. Michel Lefait .
M. Jean-Claude Lefort
M. Jean Le Garrec M. Jean-Marie Le Guen
M . Pierre Lellouche
M . Patrick Lemasle
M . Georges Lemoine
M . Jean-Claude Lemoine
M . Jacques Le Nay
M . Guy Lengagne
M . Jean-Claude Lenoir
M . Jean Antoine Leonetti
M . François Léotard
M . Arnaud Lepercq
M . Pierre Lequiller
M . Bruno Le Roux
M . René Leroux

La Réunion
La Réunion
Corrèze
Alpes-de-Haute-Provence

Val-d'Oise
Val-d'Oise
Loire-Atlantique
Haute-Garonne
Yvelines
Haute-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
Rhône
Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Moselle
Vosges
Hauts-de-Seine
Pas-de-Calais
Eure-et-Loir
Mayotte
Val-de-Marne
Seine-et-Marne
Bas-Rhin
Gironde
Finistère
Morbihan
Seine-Saint-Denis
Bouches-du-Rhône
Hauts-de-Seine
Pas-de-Calais
Pyrénées-Atlantiques
Gironde
Maine-et-Loire
Nouvelle-Calédonie
Allier
Charente
Essonne
Rhône
Loire-Atlantique
Haute-Vienne
Loir-et-Cher
Essonne
Lot
Finistère
Nord
Hérault
Finistère
Meurthe-et-Moselle
Ardennes
Morbihan
Pas-de-Calais
Val-de-Marne
Nord
Paris
Paris
Haute-Garonne
Eure-et-Loir
Manche
Morbihan
Pas-de-Calais
Orne
Alpes-Maritimes
Var
Vienne
Yvelines
Seine-Saint-Denis
Loire-Atlantique
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M . Maurice Leroy
M . Patrick Leroy
M . Roger Lestas
Mme Raymonde Le Texier
M . Alain Le Vern
M . Félix Leyzour
M . François Liberti
M . Michel Liebgott
Mme Martine Lignières-Cassou
M . Maurice Ligot
M . Jacques Limouzy
M . Gérard Lindeperg
M . François Loncle
M . François Loos
M . Lionnel Luca
M . Alain Madelin
M . Bernard Madrelle
M . Patrick Malavieille
M . Noël Mamère
M . René Mangin
M . Jean-Michel Marchand
M . Jean-Pierre Marché
M . Daniel Marcovitch
M . Thierry Mariani
M . Alfred Marie-Jeanne
Mme Gilberte Marin-Moskovitz
M . Jean-Paul Mariot
M . Alain Marleix
M . Franck Marlin
Mme Béatrice Marre
M . Jean Marsaudon
M . Daniel Marsin
M . Christian Martin
M . Philippe Martin
M . Patrice Martin-Lalande
M . Jacques Masdeu-Arus
M . Marius Masse
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia
M . Didier Mathus
M . Jean-François Mattei
M . Gilbert Maurer
M . Pierre Méhaignerie
M . Roger Md
M . Guy Menut
M . Louis Mermaz
M . Roland Metzinger
M . Louis Mexandeau
M . Gilbert Meyer
M . Michel Meylan
M . Pierre Micaux
M . Jean Michel
M. Jean-Pierre Michel
M. Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
M . Jean-Claude Mignon
M. Charles Millon
M . Charles Miossec
M . Gilbert Mitterrand
M . Yvon Montané
M . Gabriel Montcharmont
M . Arnaud Montebourg
M . Pierre Morange
Mme Louise Moreau
M . Hervé Morin
M . Jean-Marie Morisset
M . Ernest Moutoussamy
M . Alain Moyne-Bressand

Loir-et-Cher
Nord
Mayenne
Val-d'Oise
Seine-Maritime
Côtes-d'Armor
Hérault
Moselle
Pyrénées-Atlantiques
Maine-et-Loire
Tarn
Loire
Eure
Bas-Rhin
Alpes-Maritimes
Ille-et-Vilaine
Gironde
Gard
Gironde
Meurthe-et-Moselle
Maine-et-Loire
Deux-Sèvres
Paris
Vaucluse
Martinique
Territoire-de-Belfort
Haute-Saône
Cantal
Essonne
Oise
Essonne
Guadeloupe
Maine-et-Loire
Marne
Loir-et-Cher
Yvelines
Bouches-du-Rhône
Alpes-Maritimes
Saône-et-Loire
Bouches-du-Rhône
Moselle
Ille-et-Vilaine
Bouches-du-Rhône
Var
Isère
Moselle
Calvados
Haut-Rhin
Haute-Savoie
Aube
Puy-de-Dôme
Haute-Saône
Isère
Haute-Garonne
Seine-et-Marne
Ain
Finistère
Gironde
Gers
Rhône
Saône-et-Loire
Yvelines
Alpes-Maritimes
Eure
Deux-Sèvres
Guadeloupe
Isère

M . Renaud Muselier
Bouches-du-Rhône
M . Jacques Myard
Yvelines
M . Philippe Nauche
Corrèze
M . Bernard Nayral
Hérault
M . Henri Nayrou
Ariège
Mme Véronique Neiertz
Seine-Saint-Denis
M . Alain Néri
Puy-de-Dôme
M . Yves Nicolin
Loire
M . Jean-Marc Nudant
Côte-d'Or
M . Jean-Paul Nunzi
Tarn-et-Garonne
M . Patrick 011ier
Hautes-Alpes
M . Bernard Outin
Loire
M . Arthur Paecht
Var
M . Dominique Paillé
Deux-Sèvres
M . Michel Pajon
Seine-Saint-Denis
Mme Françoise de Panafieu
Paris
M . Robert Pandraud
Seine-Saint-Denis
M . Joseph Parrenin
Doubs
M . Paul Patriarche
Haute-Corse
M . . François Patriat
Côte-d'Or
M . Christian Paul
Nièvre
M . Daniel Paul
Seine-Maritime
M. Vincent Peillon
Somme
M. Germinal Peiro
Dordogne
M. Jacques Pélissard
Jura
M. Dominique Perben
Saône-et-Loire
M. Jean-Claude Perez
Aude ,
M. Jean-Pierre Pernot
Val-d'Oise
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont Haute-Vienne
Mme Geneviève Perrin-Gaillard Deux-Sèvres
M . Bernard Perrut
Rhône
M . Pierre Petit
Martinique
Mme Annette Peulvast-Bergeal
Yvelines
Mme Catherine Picard
Eure
M . Étienne Pinte
Yvelines
M . Henri Plagnol
Val-de-Marne
M . Serge Poignant
- Loire-Atlantique
M . Bernard Pons
Paris
M . Jean Pontier
Ardèche
M . Robert Poujade
Côte-d'Or M . Jean-Luc Préel
Vendée
M . Jean Proriol
Haute-Loire
M . Didier Quentin
- Charente-Maritime
M . Paul Quilès
Tarn
M . Jean-Bernard Raimond
Bouches-du-Rhône
M . Jacques Rebillard
Saône-et-Loire
M . Alfred Recours
Eure
M . Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin
M . Gérard Revol
Gard
M . Marc Reymann
Bas-Rhin
Mme Marie-Line Reynaud
Charente
M . Jean Rigal
Aveyron
M . Jean Rigaud
Rhône
M . Patrick Rimbert
Loire-Atlantique
Mme Michèle Rivasi
Drôme
M . Jean Roatta
Bouches-du-Rhône
M . Gilles de Robien
Somme
Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées
M . François Rochebloine
Loire
M . Alain Rodet
Haute-Vienne
M . Marcel Rogemont
Ille-et-Vilaine
M . Bernard Roman
Nord
M . Yves Rome
Oise
M. Gilbert Roseau
Hérault
M . José Rossi
Corse-du-Sud
Mme Yvette Roudy
Calvados
M . Jean Rouger
Charente-Maritime

14

M . René Rouquet
Val-de-Marne
M . Michel Sainte-Marie
Gironde
Alpes-Maritimes
M . Rudy Salles
M . Jean-Claude Sandrier
Cher
M . André Santini
Hauts-de-Seine
Hauts-de-Seine
M . Nicolas Sarkozy
M . Joël Sarlot
Vendée
M . Georges Sarre
Paris
Mme Odile Saugues
Puy-de-Dôme
M . Gérard Saumade
Hérault
M . François Sauvadet
Côte-d'Or
M . André Schneider
Bas-Rhin
M . Bernard Schreiner
Bas-Rhin
M . Roger-Gérard Schwartzenberg Val-de-Marne
M . Philippe Séguin
Vosges
M . Bernard Seux
Pas-de-Calais
M . Patrick Sève
Val-de-Marne
M . Henri Sicre
Pyrénées-Orientales
M . Jean-Pierre Soisson
Yonne
M . Michel Suchod
Dordogne
M . Frantz Taittinger
Hauts-de-Seine
M . Michel Tamaya
La Réunion
Mme Catherine Tasca
Yvelines
Mme Christiane Taubira-Delannon Guyane
M . Yves Tavernier
Essonne
M . Guy Teissier
Bouches-du-Rhône
M . Pascal Terrasse
Ardèche
M . Gérard Terrier
Moselle
M . Michel Terrot
Rhône
M . André Thien Ah Koon
La Réunion
M . Jean-Claude Thomas
Marne
M . Jean Tiberi
Paris
Mme Marisol Touraine
Indre-et-Loire

M. Alain Tourret
M. Georges Tron
Mme Odette Trupin
M. Anicet Turinay
M . Joseph Tyrode
M . Jean Ueberschlag
M . Léon Vachet
M . Daniel Vachez
M . Jean Valleix
M . André Vallini
M . François Vannson
M . Philippe Vasseur
M . André Vauchez
M . Michel Vauzelle
M . Michel Vaxès
M . Michel Vergnier
M . Emile Vernaudon
M . Alain Veyret
M . Alain Vidalies
M . Jean Vila
M . Philippe de Villiers
M . Jean-Claude Viollet
M . Gérard Voisin
M . Michel Voisin
M . Roland Vuillaume
M . Philippe Vuilque
M . Aloyse Warhouver
M . Jean-Luc Warsmann
M . Jean-Jacques Weber
M . Pierre-André Wiltzer
M . Kofi Yamgnane
Mme Marie-Jo Zimmermann

Calvados
Essonne
Gironde
Martinique
Doubs
Haut-Rhin
Bouches-du-Rhône
Seine-et-Marne
Gironde
Isère
Vosges
Pas-de-Calais
Jura
Bouches-du-Rhône
Bouches-du-Rhône
Creuse
Polynésie Française
Lot-et-Garonne
Landes
Pyrénées-Orientales
Vendée
Charente
Saône-et-Loire
Ain
Doubs
Ardennes
Moselle
Ardennes
Haut-Rhin
Essonne
Finistère.
Moselle
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II — L'Assemblée nationale
du

l er

—

octobre 1999 au 30 septembre 2000

Modifications de sa composition
A - Tableau général

Cause du
remplacement

Démission

Décès

Survenance
de
l'événement

20 octobre
1999 (JO du
21 octobre
1999,
p. 15739)

9 décembre
1999 (JO du
11 décembre
1999,
p. 18483)
Démission
21 décembre
1999 (JO du
21 décembre
1999,
p. 19021)
Démission
22 décembre
1999 (JO du
23 décembre
1999,
p. 19144)
Démission
31 décembre
1999 (JO du
4 janvier
2000, p . 151)
Démission
31 décembre
1999 (JO du
4 janvier
2000, p . 151)
Nomination
27 mars 2000
au
(JO du
Gouvernement 28 mars 2000,
P. 4821)
Nomination
27 mars 2000
au
(JO du
Gouvernement 28 mars 2000,
P . 4821)
Nomination
27 mars 2000
au
(JO du
Gouvernement 28 mars 2000,
p. 4821)

Député dont
le mandat a
cessé

Circonscription

Nom du ,
remplaçant

Devenu
député le

Mme
Véronique
CarrionBastok

Paris, 21 e

M. Michel
5 décembre
Charzat (JO du 1999
8 décembre
1999, P. 18270)

M. Roland
Carraz

Côte-d'Or, 3 e

M. Michel
Etiévant (JO du
11 décembre
1999, p . 18483)

M. François
Bayrou

PyrénéesAtlantiques, 2 e

M. Pierre
19 mars
Menjucq (JO du 2000
21 mars 2000,
p. 4391)

Suppléant ou
date de
l'élection
partielle

5 décembre
1999

10 décembre Suppléant
1999

19 mars
2000
d

M. Joël
Goyheneix

Landes, 3 e

M. Philippe
Vasseur

Pas-de-Calais,
3

M. Henri
6 février
Emmanuelli (JO 2000
du 8 février
2000, p . 2001)

M. Jean-Claude
Leroy (JO du
21 mars 2000,
p. 4391)
M. Raymond Sarthe, 2e
M. Jean-Marie
Douyère
Geveaux (JO du
21 mars 2000,
p . 4391)
M. Jack Lang Loir-et-Cher, l e M. Michel
Fromet (JO du
29 avril 2000,
p. 6493)
M. Guy
Nord, 7e
M. André
Hascoët
Lebrun (JO du
29 avril 2000,
p . 6493)
M. Laurent
SeineM. Didier Marie
Fabius
Maritime, 4 e
(JO du 29 avril
2000, p . 6493)

6 février
2000

19 mars
2000

19 mars
2000

19 mars
2000

19 mars
2000

28 avril
2000

Suppléant

28 avril
2000

Suppléant

28 avril
2000

Suppléant
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Cause du
remplacement

Survenance
de
l'événement

Député dont
le mandat a
cessé

Circonscription

Nom du
remplaçant

Devenu
député le

Nomination
27 mars 2000 Mme
au
(JO du
Catherine
Gouvernement 28 mars 2000, Tasca
p . 4821)

Yvelines, 11 e

M . Guy
Malandain (JO
du 29 avril
2000, P . 6493)

Nomination
27 mars 2000 M . Rogerau
(JO du
Gérard
Gouvernement 28 mars 2000, Schwartzenp . 4821)
berg
M. JeanDéchéance sur 4 mai 2000
décision du
(JO du 6 mai Jacques
Conseil
2000,
Weber
Constitutionnel p . 6881)

Val-de-Marne,
3e

M . Joseph
28 avril
Rossignol (JO
2000
du 29 avril
2000, p . 6493)
M . Francis
25 juin 2000
Hillmeyer (JO
du 25 juin 2000,
p . 9678)

Suppléant

M . François
Perrot (JO du
l e` octobre
2000, p . 15557)

Suppléant

Haut-Rhin, 6 e

Démission

7 septembre
2000 (JO du
8 septembre
2000,
p . 14115)

Mme Gilberte Territoire-deMarinBelfort, 2 e
Moskovitz

Démission

14 septembre
2000 (JO du
15 septembre
2000,
p . 14502)

Mme
Frédérique
Bredin

SeineMaritime, 9e

M . Christian
Paul

Nièvre, 3e

Nomination
29 août 2000
au
(JO du
Gouvernement 30 août 2000,
p . 13376)

28 avril
2000

Suppléant ou
date de
l'élection
partielle

30
septembre
2000

Suppléant

25 juin 2000

B - Modifications par ordre alphabétique
M . François Bayrou, Pyrénées-Atlantiques (2e circonscription), député jusqu'au 21 décembre 1999
Mme Frédérique Bredin, Seine-Maritime (9 e circonscription), députée jùsqu'au 14 septembre 2000
M . Roland Carraz, Côte-d'Or (3 e circonscription), député jusqu'au 9 décembre 1999
Mme Véronique Carrion-Bastok, Paris (21 e circonscription), députée jusqu'au 20 octobre 1999
M . Michel Charzat, Paris (21 e circonscription), député à partir du 5 décembre 1999
M . Raymond Douyère, Sarthe (2e circonscription), député jusqu'au 31 décembre 1999
M . Henri Emmanuelli, Landes (3 e circonscription), député à partir du 6 février 2000
M . Michel Etiévant, Côte-d'Or (3 e circonscription), député à partir du 10 décembre 1999
M . Laurent Fabius, Seine-Maritime (4 e circonscription), député jusqu'au 27 avril 2000
M . Michel Fromet, Loir-et-Cher (l e circonscription), député à partir du 28 avril 2000
M . Jean-Marie Geveaux, Sarthe (2 e circonscription), député à partir du 19 mars 2000
M . Joël Goyheneix, Landes (3 e circonscription), député jusqu'au 22 décembre 1999
M . Guy Hascoët, Nord (7 e circonscription), député jusqu'au 27 avril 2000
M . Francis Hillmeyer, Haut-Rhin (6 e circonscription), député à partir du 25 juin 2000
M . Jack Lang, Loir-et-Cher (l circonscription), député jusqu'au 27 avril 2000
M . André Lebrun, Nord (7 e circonscription), député à partir du 28 avril 2000
M . Jean-Claude Leroy, Pas-de-Calais (3 e circonscription), député à partir du 19 mars 2000
M . Guy Malandain, Yvelines (11 e circonscription), député à partir du 28 avril 2000
M . Didier Marie, Seine-Maritime (4 e circonscription), député à partir du 28 avril 2000
Mme Gilberte Marin-Moskovitz, Territoire-de-Belfort (2 e circonscription), députée jusqu'au 7 septembre 2000
M . Pierre Menjucq, Pyrénées-Atlantiques (2 e circonscription), député à partir du 19 mars 2000
M . Christian Paul, Nièvre (3 e circonscription), député jusqu'au 29 septembre 2000
M . François Perrot, Nièvre (3 e circonscription), député à partir 30 septembre 2000
M . Joseph Rossignol, Val-de-Marne (3 e circonscription), député à partir du 28 avril 2000
M . Roger-Gérard Schwartzenberg, Val-de-Marne (3 e circonscription), député jusqu'au 27 avril 2000
Mme Catherine Tasca, Yvelines (Il' circonscription), députée jusqu'au 27 avril 2000
M . Philippe Vasseur, Pas-de-Calais (3 e circonscription), député jusqu'au 31 décembre 1999
M . Jean-Jacques Weber, Haut-Rhin (6 e circonscription), député jusqu'au 4 mai 2000
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C - Modifications par circonscription
Côte-d'Or (3 e circonscxiption) : M . Roland Carraz, député jusqu'au 9 décembre 1999, M . Michel Etiévant,
député à partir du 10 décembre 1999
Landes (3 e circonscription) : M . Joël Goyheneix, député jusqu'au 22 décembre 1999, M . Henri Emmanuelli,
député à partir du 6 février 2000
Loir-et-Cher (l e circonscription) : M . Jack Lang, député jusqu' au 27 avril 2000, M . Michel Fromet, député à
partir du 28 avril 2000
Nièvre (3 e circonscription) : M . Christian Paul, député jusqu'au 29 septembre2000, M. François Perrot, député à
partir du 30 septembre 2000
Nord (7 e circonscription) : M . Guy Hascoët, député jusqu'au 27 avril 2000, M . André Lebrun, député à partir du
28 avril 2000
Pas-de-Calais (3 e circonscription) : M . Philippe Vasseur, député jusqu'au 31 décembre 1999, M . Jean-Claude
Leroy, député à partir du 19 mars 2000
Pyrénées-Atlantiques (2 e circonscription) : M . François Bayrou, député jusqu'au 21 décembre 1999, M . Pierre
Menjucq, député à partir du 19 mars 2000
Haut-Rhin (6e circonscription) : M . Jean-Jacques Weber, député jusqu'au 4 mai 2000, M . Francis Hillmeyer,
député à partir du 25 juin 2000
Sarthe (2e circonscription) : M . Raymond Douyère, député jusqu'au 31 décembre 1999, M . Jean-Marie Geveaux,
député à partir du 19 mars 2000
Paris (21 e circonscription) : Mme Véronique Carrion-Bastok, députée jusqu ' au 20 octobre 1999, M . Michel
Charzat, député à partir du 5 décembre 1999
Seine-Maritime (4e circonscription) : M . Laurent Fabius, député jusqu'au 27 avril 2000, M . Didier Marie, député
à partir du 28 avril 2000
Seine-Maritime (9 e circonscription) : Mme Frédérique Bredin, députée jusqu'au 14 septembre 2000
Yvelines (l l e circonscription) : Mme Catherine Tasca, députée jusqu'au 27 avril 2000, M . Guy Malandain,
député à partir du 28 avril 2000
Territoire-de-Belfort (2 e circonscription) : Mme Gilberte Marin-Moskovitz, députée jusqu'au 7 septembre 2000
Val-de-Marne (3 e circonscription) : M . Roger-Gérard Schwartzenberg, député jusqu'au 27 avril 2000, M . Joseph
Rossignol, député à partir du 28 avril 2000
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2 - Missions temporaires
A — Par ordre chronologique

M . François Asensi, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le Ministre de la jeunesse et des sports [J .O.
du 9 octobre 1999] (p .15037)

M . Jean-Pierre Balligand, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le Ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie [J.O . du 15 octobre 1999] (p .15443)

M . Christian Paul, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, de Mme la Ministre de la Justice et de Mme la Ministre de la culture et de la communication [J .O . du
16 novembre 1999] (p . 17021)

M . Jacques Fleury, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le Ministre de l'intérieur [J .O. du 22 décembre
1999] (p . 19067)

M. Guy Hascoët, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le Secrétaire d'Etat à l'industrie [J.O . du
22 décembre 1999] (p . 19067)

M . Philippe Duron, chargé d'une mission temporaire auprès de Mme la Ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement [J .O . du 7 mars 2000] (p. 3563)

Mme Geneviève Perrin-Gaillard, chargée d'une mission temporaire auprès de Mme la Ministre de

l'aménagement du territoire et de l'environnement [J .O . du 7 mars 2000] (p . 3563)

Mme Christiane Taubira-Delannon, chargée d'une mission temporaire auprès de M . le Secrétaire d'Etat à l'outremer [J .O . du 14 mars 2000] (p . 4003)

M . Claude Evin, chargé d'une mission temporaire auprès de M. le Ministre délégué à la coopération et à la
francophonie et de Mme la Ministre de l'emploi et de la solidarité [J .O . du 4 avril 2000] (p . 5155)

M . Yves Cochet, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le Secrétaire d'Etat à l'industrie [J.O. du 11 avril
2000] (p . 5528)

M . Bernard Derosier, chargé d'une mission temporaire auprès de M. le Premier ministre [J .O . du 14 avril 2000]
(p . 5731)

M . Thierry Carcenac, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le Ministre de la fonction publique et de la
réforme de dEtat [J .O . du 6 juin 2000] (p . 8520)
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M . Gérard Gouzes, chargé d'une mission temporaire auprès de Mme la Ministre déléguée à la famille et à
l'enfance, de M . le Ministre des affaires étrangères et de Mme la Ministre de la justice [J .O . du 18 juillet 2000]
(p . 11015)

M . Marcel Cabiddu, 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 7 septembre 2000] (p . 13988)

M . Jean Launay, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie [J .O . du 19 septembre 2000] (p . 14638)

M . Jean-Marie Bockel, chargé d'une mission temporaire auprès de M . le Ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie [J.O . du 26 septembre 2000] (p . 15172)
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B — Par ordre alphabétique

Dates J.O.

Pages

Députés

Ministères concernés
Ministère de la jeunesse et des sports

9 octobre 1999

15037

M. François
Asensi

15 octobre 1999

15443

M . Jean-Pierre
Balligand

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

26 septembre 2000 15172

M . Jean-Marie
Bockel

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

7 septembre 2000

M . Marcel
Cabiddu

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

M . Thierry
Carcenac
M . Yves Cochet

Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

13988

Secrétariat d'Etat à l'industrie

6 juin 2000

8520

11 avril 2000

5528

14 avril 2000

5731

7 mars 2000

3563

4 avril 2000

5155

M . Claude Evin

22 décembre 1999

19067

M . Jacques Fleury Ministère de l'intérieur

18 juillet 2000

11015

M . Gérard Gouzes Ministère délégué à la famille et à l'enfance

Secrétariat d'Etat à l'industrie

M . Bernard
Premier ministre
Derosier
M . Philippe Duron Ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement
Ministère délégué à la coopération et à la francophonie
Ministère de l'emploi et de la solidarité

Ministère des affaires étrangères
Ministère de la justice
22 décembre 1999 19067
19 septembre 2000 14638
16 novembre 1999 17021

M . Guy Hascoët

7 mars 2000

3563

Mme Geneviève
Perrin-Gaillard

14 mars 2000

4003

Mme Christiane
Secrétariat d'Etat à l'outre-mer
Taubira-Delannon

M . Jean Launay
M . Christian Paul

Secrétariat d'Etat à l'industrie
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Ministère de la justice
Ministère de la culture et de la communication
Ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement
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III - Groupes politiques

Groupe socialiste
Président : M. Jean-Marc Ayrault
Membres [J.O. du 30 septembre 1999] (p . 14508)
M . Maurice Adevah-Poeuf
M . Stéphane Alaize
M . Damien Alary
Mme Sylvie Andrieux-Bacquet
M . Jean-Marie Aubron
M . Jean-Marc Ayrault
M . Jean-Paul Bacquet
M . Dominique Baert
M . Jean-Pierre Baeumler
M . Jean-Pierre Balduyck
M . Jean-Pierre Balligand
M . Gérard Bapt
M . Alain Barrau
M . Jacques Bascou
M . Christian Bataille
M . Jean-Claude Bateux
M . Jean-Claude Beauchaud
Mme Yvette Benayoun-Nakache
M . Henri Bertholet
M . Eric Besson
M . Jean-Louis Bianco
M . André Billardon
M . Jean-Pierre Blazy
M . Serge Blisko
M . Patrick Bloche
M . Jean-Marie Bockel
M . Jean-Claude Bois
M . Daniel Boisserie
M. Maxime Bono
M . Augustin Bonrepaux
M . André Borel
M. Jean-Michel Boucheron
M . Jean-Claude Boulard
M . Didier Boulaud
M . Pierre Bourguignon
M . Christian Bourquin
Mme Danielle Bousquet
M . Jean-Pierre Braine
M . Pierre Brana
Mme Frédérique Bredin
M . Jean-Paul Bret
Mme Nicole Bricq
M . François Brottes
M . Vincent Burroni
M . Marcel Cabiddu
M . Alain Cacheux
M . Jérôme Cahuzac
M . Jean-Christophe Cambadélis
M . André Capet
M . Thierry Carcenac
M . Christophe Caresche
Mme Véronique Can-ion-Bastok

Mme Odette Casanova
M . Laurent Cathala
M . Jean-Yves Caullet
M . Bernard Cazeneuve
M . Jean-Paul Chanteguet
M . Guy-Michel Chauveau
M . Jean-Claude Chazal
M . Daniel Chevallier
M . Didier Chouat
M . Alain Claeys
Mme Marie-Françoise Clergeau
M . Jean Codognès
M . Pierre Cohen
M . François Colcombet
Mme Monique Collange
M . François Cuillandre
M . Jacky Dame
M . Michel Dasseux
M . Yves Dauge
Mme Martine David
M . Bernard Davoine
M . Philippe Decaudin
M . Marcel Dehoux
M . Jean Delobel
M . François Deluga
M . Jean-Jacques Denis
Mme Monique Denise
M . Bernard Derosier
M . Claude Desbons
M . Michel Destot
M . Paul Dhaille
M . Marc Dolez
M . François Dosé
M . René Dosière
Mme Brigitte Douay
M . . Raymond Douyere
M . Julien Dray
M . Tony Dreyfus
M . Pierre Ducout
M . Jean-Pierre Dufau
M . Jean-Louis Dumont
Mme Laurence Dumont
M . Dominique Dupilet
M . Jean-Paul Dupré
M . Yves Durand
M. Jean-Paul Durieux
M . Philippe Duron
M. Jean Espilondo
M . Claude Evin
M . Laurent Fabius
M . Alain Fabre-Pujol
M . Albert Facon

Mme Nicole Feidt
M . Jean-Jacques Filleul
M . Jacques Fleury
M . Jacques Floch
M . Pierre For es
M . Raymond Forni
M . Jean-Louis Fousseret
M . Michel Françaix
M . Georges Frêche
M . Gérard Fuchs
M . Robert Gaïa
M . Yann Galut
M . Roland Garrigues
M . Jean-Yves Gateaud
M . Jean Gaubert
Mme Catherine Génisson
M . André Godin
M . Gaétan Gorce
M . Alain Gouriou
M . Gérard Gouzes
M. Joël Goyheneix
M. Bernard Grasset
M. Michel Grégoire
Mme Odette Grzegrzulka
Mme Paulette GuinchardKunstler
M . Jacques Guyard
M . Francis Hammel
Mme Cécile Helle
M . Edmond Hervé
M . Jacques Heuclin
M . François Hollande
M . Jean-Louis Idiart
Mme Françoise Imbert
M . Claude Jacquot
M . Serge Janquin
M . Jacky Jaulneau
M . Armand Jung
M . Jean-Noël Kerdraon
M . Bertrand Kern
M . Jean-Pierre Kucheida
M . André Labarrère
Mme Conchita Lacuey
M . Jérôme Lambert
M . François Lamy
M. Claude Lanfranca
M . Jack Lang
M. Jean Launay
Mme Jacqueline Lazard
Mme Christine Lazerges
M. Gilbert Le Bris
M. Jean-Yves Le Déaut
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Mme Claudine Ledoux
M . Jean-Yves Le Drian
M . Michel Lefait
M . Jean Le Garrec
M . Jean-Marie Le Guen
M . Patrick Lemasle
M . Georges Lemoine
M . René Leroux
M . Bruno Le Roux
Mme Raymonde Le Texier
M . Alain Le Vern
M . Michel Liebgott
Mme Martine Lignières-Cassou
M. Gérard Lindeperg
M . François Loncle
M . Bernard Madrelle
M . René Mangin
M . Jean-Pierre Marché
M . Daniel Marcovitch
M . Jean-Paul Mariot
Mme Béatrice Marre
M . Marius Masse
M . Didier Mathus
M . Gilbert Maurer
M . Guy Menut
M . Louis Mermaz
M . Roland Metzinger
M . Louis Mexandeau
M . Jean Michel
M . Didier Migaud

Mme Hélène Mignon
M . Gilbert Mitterrand
M . Yvon Montané
M . Gabriel Montcharmont
M . Arnaud Montebourg
M . Philippe Nauche
M . Bernard Nayral
M . Henri Nayrou
Mme Véronique Neiertz
M . Alain Néri
M . Michel Pajon
M . Joseph Parrenin
M . François Patriat
M . Christian Paul
M . Vincent Peillon
M . Germinal Peiro
M . Jean-Claude Perez
Mme Marie-Françoise PérolDumont
Mme Geneviève Perrin-Gaillard
M . Pierre Perrot
Mme Annette Peulvast-Bergeal
Mme Catherine Picard
M . Paul Quilès
M . Alfred Recours
M . Gérard Revol
Mme Marie-Line Reynaud
M . Patrick Rimbert
M . Alain Rodet
M . Marcel Rogemont

M . Bernard Roman
M . Yves Rome
M . Gilbert Roseau
Mme Yvette Roudy
M . Jean Rouger
M . René Rouquet
M . Michel Sainte-Marie
Mme Odile Saugues
M . Bernard Seux
M . Patrick Sève
M . Henri Sicre
M . Michel Tamaya
Mme Catherine Tasca
M . Yves Tavernier
M . Pascal Terrasse
M . Gérard Terrier
Mme Marisol Touraine
Mme Odette Trupin
M . Joseph Tyrode
M . Daniel Vachez
M . André Vallin
M . André Vauchez
M . Michel Vauzelle
M . Michel Vergnier
M . Alain Veyret
M . Alain Vidalies
M . Jean-Claude Viollet
M . Philippe Vuilque
M . Kofi Yamgnane

Apparentés [J .O . du 30 septembre 1999] (p . 14509)
M . Yvon Abiven
M . Léo Andy
M . Alain Calmat
M . Jean-Claude Daniel

M . Camille Darsières
M. Christian Franqueville
M . Daniel Marsin
Mme Michèle Rivasi

Mme Christiane TaubiraDelannon

Modifications

Dates J.O.

Pages

S'inscrivent à ce
groupe

S'apparentent à ce
groupe

Cessent d'être
membres de ce
groupe

21 octobre 1999

15739

Mme Véronique
Carrion-Bastok

2 décembre 1999

17960

M . Marcel
Cabiddu

14 décembre 1999

18624

M . Michel Charzat

22 décembre 1999

19033

M . Michel
Etiévant

23 décembre 1999

19144

M . Joël Goyheneix

4 janvier 2000

151

M . Raymond
Douyère

11 février 2000

2201

22 mars 2000

4427

29 avril 2000

6493

29 avril 2000

6493

29 avril 2000

'6493

Henri Emmanuelli
M . Jean-Claude
Leroy
M . Michel Fromet
M . Joseph
Rossignol
M . Guy Malandain

M . Laurent Fabius

Cessent d'être
apparentés à ce
groupe
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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

29 avril 2000

6493

M . Didier Marie

M . Jack Lang

29 avril 2000

6493

M . André Lebrun

Mme Catherine
Tasca

12 septembre 2000 14326
15 septembre 2000 14502

M . Marcel
Cabiddu
Mme Frédérique
Bredin

Cessent d'être
apparentés à ce
groupe
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Groupe du Rassemblement pour la République

Président : M. Jean-Louis Debré
Membres [J.O. du 30 septembre 1999] (p. 14509)
M . Jean-Claude Abrioux
M . Bernard Accoyer
Mme Michèle Alliot-Marie
M . René André
M . André Angot
M . Philippe Auberger
M . Jean Auclair
M . Gautier Audinot
Mme Martine Aurillac
Mmç 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 . 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 . Jean-Marc Chavanne
M . Olivier de Chazeaux
M . François Comut-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 . Jean-Marie Demange
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 . Roland Francisci
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 . 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 . Thierry Mariani
M . Alain Marleix
M . Jean Marsaudon
M . Philippe Martin
M . Patrice Martin-Lalande
M . Jacques Masdeu-Arus
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia
M . Gilbert Meyer
M . Jean-Claude Mignon
M . Charles Miossec
M . Pierre Morange
M . Renaud Muselier
M . Jacques Myard
M . Jean-Marc Nudant
M . Patrick 011ier
Mme Françoise de Panafieu
M . Robert Pandraud
M . Jacques Pélissard
M . Dominique Perben
M . Pierre Petit
M . Étienne Pinte
M . Serge Poignant
M . Bernard Pons
M . Robert Poujade
M . Didier Quentin
M . Jean-Bernard Raimond
M . Jean-Luc Reitzer
M . Nicolas Sarkozy
M . André Schneider
M . Bernard Schreiner
M . Philippe Séguin
M . Frantz Taittmger
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 . Roland Vuillaume
M. Jean-Luc Warsmann
Mme Marie-Jo Zimmermann

Apparentés [J .O. du 30 septembre 1999] (p . 14509)
M . Pierre Aubry
M . Xavier Deniau

M . François Guillaume
M . Jacques Kossowski

M . Franck Marlin
M . Anicet Turinay
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Modifications
Dates J.O.

Pages

7 octobre 1999

14909

23 mars 2000

4496

27 septembre 2000

15269

S'inscrivent à ce
groupe

S'apparentent à ce
groupe

Cessent d'être
membres de ce
groupe
M . Jean-Jacques
Guillet

M . Jean-Marie
Geveaux
M . Lionnel Luca

Cessent d'être
apparentés à ce
groupe
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Groupe de l'Union pour la Démocratie française-Alliance

Président : M. Philippe Douste-Blazy
Membres [J.O. du 30 septembre 1999] (p . 14509)
M. Renaud Donnedieu de Vabres
M. Philippe Douste-Blazy
M. Renaud Dutreil
M. Jean-Pierre Foucher
M. Claude Gaillard
M. Germain Gengenwin
M. Valéry Giscard d'Estaing
M. Gérard Grignon
M. Hubert Grimault
M. Pierre Hériaud
M. Patrick Herr
Mme Aime-Marie Idrac
Mme Bernadette Isaac-Sibille
M. Henry Jean-Baptiste
M. Jean-Jacques Jegou
M. Çhristian Kert
M. Édouard Landrain
M. Jacques Le Nay
M. Jean Antoine Leonetti
M. François Léotard
M. Maurice Leroy
M. Roger Lestas

M. Jean-Pierre Abelin
M. Pierre Albertini
M. Pierre-Christophe Baguet
M. Jacques Barrot
M. Dominique Baudis
M. François Bayrou
M. Jean-Louis Bernard
M. Çlaude Birraux
M. Emile Blessie
Mme Marie-Thérese Boisseau
M. Bernard Bosson
M. Loïc Bouvard
M. Jean Briane
M. Yves Bur
M . Hervé de Charette
M . Jean-François Chossy
M. René Couanau
M. Charles de Courson
M. Yves Coussain
M. Marc-Philip Daubresse
M. Jean-Claude Decagny
M. Léonce Deprez

M. Maurice Ligot
M. François Loos
M. Christian Martin
M . Pierre Méhaignerie
M. Pierre Micaux
Mme Louise Moreau
M. Hervé Morin
M. Jean-Marie Morisset
M. Arthur Paecht
M. Dominique Paillé
M. Henri Plagnol
M. Jean-Luc Préel
M. Marc Reymann
M. Gilles de Robien
M. François Rochebloine
M. Rudy Salles
M. André Santini
M. François Sauvadet
M. Michel Voisin
M. Jean-Jacques Weber
M. Pierre-André Wiltzer

Apparentés [J .O. du 30 septembre 1999] (p . 14509)
M. Raymond Barre
M. Jean-Louis Borloo

Mme Christine Boutin
M. Dominique Caillaud

M. Alain Ferry

Modifications
S'inscrivent à ce
groupe

Dates J.O.

Pages

21 décembre 1999

19021

30 mars 2000
6 mai 2000

4926
6881

8 juillet 2000

10384 M. Francis
Hillmeyer

S'apparentent à ce
groupe

Cessent d'être
membres de ce
groupe

M. François
Bayrou
M. Pierre Menjucq
M. Jean-Jacques
Weber

Cessent d'être
apparentés à ce
groupe
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Groupe Démocratie libérale et indépendants

Président : M. José Rossi
Membres [J.O. du 30 septembre 1999] . (p. 14509)
Mme Nicole Ameline
M . François d'Aubert
Mme Sylvia Bassot
M . Jacques Blanc
M . Roland Blum
M . Dominique Bussereau
M . Pierre Cardo
M . Antoine Carré
M . Pascal Clément
M . Georges Colombier
M . Bernard Deflesselles
M . Francis Delattre
M . Franck Dhersin
M . Laurent Dominati
M . Dominique Dord
M . Renaud Dutreil

M. Charles Ehrmann
M. Nicolas Forissier
M . Gilbert Gantier
M . Claude Gatignol
M . Claude Goasguen
M . François Goulard
M . Pierre Hellier
M . Michel Herbillon
M . Philippe Houillon
M . Denis Jacquat
M . Aimé Kergueris
M . Marc Laffineur
M . Jean-Claude Lenoir
M . Pierre Lequiller
M . Alain Madelin
M . Jean-François Mattei

M. Jean-François Mattei
M. Jean-François Mattei
M. Michel Meylan
M. Alain Moyne-Bressand
M. Yves Nicolin
M. Bernard Perrut
M. Jean Proriol
M. Jean Rigaud
M. Jean Roatta
M. José Rossi
M. Joël Sarlot
M. Guy Teissier
M. Philippe Vasseur
M. Gérard Voisin

Apparenté [J .O. du 30 septembre 1999] (p . 14510)
M . Paul Patriarche

Modifications
Pages

S'apparente
'apparente à ce
groupe

3 novembre 1999

16428

M . Jean-Pierre
Soisson

4 janvier 2000

151

Dates

Cesse d'être
membre de ce
groupe

M . Philippe
Vasseur

28

Groupe communiste

Président : M. Alain Bocquet
Membres [J .O . du 30 septembre 1999] (p . 14510)
M : Daniel Feurtet
Mme Jacqueline Fraysse
M . André Gerin
M . Pierre Goldberg
M . Maxime Gremetz
M . Georges Hagè
M . Guy Hermier
M . Robert Hue
Mme Muguette Jacquaint
Mme Janine Jambu
M . André Lajoinie

M . François Asensi
M . Gilbert Biessy
M . Claude Billard
M . Bernard Birsinger
M . Alain Bocquet
M . Patrick Braouezec
M . Jacques Brunhes
M . Patrice Carvalho
M . Alain Clary
M . Christian Cuvilliez
M . René Dutin

M . Jean-Claude Lefort
M . Patrick Leroy
M . Félix Leyzour
M . François Liberti
M . Patrick Malavieille
M . Roger Meï
M . Bernard Outin
M. Daniel Paul
M . Jean-Claude Sandrier
M . Michel Vaxès
M . Jean Vila

Apparentés [J .O. du 30 septembre 1999] (p . 14510)
M . Jean-Pierre Brard

1

M . Ernest Moutoussamy
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Groupe Radical, Citoyen et Vert

Président : M. Roger-Gérard Schwartzenberg

puis : M. Bernard Charles [J .O . du 6 avril 2000] (p . 5275)
Membres [J .O. du 30 septembre 1999] (p . 14510)
M . André Aschieri
Mme Marie-Hélène Aubert
Mme Huguette Bello
M . Pierre Carassus
M . Roland Carraz'
M . Gérard Charasse
M . Bernard Charles
M . Yves Cochet
M . Jean-Pierre Defontaine
M . Jacques Desallangre
M . Roger Franzoni
M . Guy Hascoët

M . Claude Hoarau
M . Elie Hoarau
M . Robert Honde
M . Guy Lengagne
M . Noël Mamère
M . Jean-Michel Marchand
M . Alfred Marie-Jeanne
Mme Gilberte MarinMoskovitz
M . Jean-Pierre Michel
M . Jean-Paul Nunzi
M . Jean Pontier

M . Jacques Rebillard
M . Jean Rigal
Mme Chantal Robin-Rodrigo
M . Georges Sarre
M . Gérard Saumade
M . Roger-Gérard
Schwartzenberg
M . Michel Suchod
M . Alain Tourret
M . Emile Vernaudon
M . Aloyse Warhouver

Modifications
Dates J.O.

Pages

Cessent d'être membres de ce groupe

11 décembre 1999

18483

M . Roland Carraz

29 avril 2000

6493

M . Guy Hascoët
M . Roger-Gérard Schwartzenberg

8 septembre 2000

14115

Mme Gilberte Marin-Moskovitz
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Députés n'appartenant à aucun groupe

[J.O . du 30 septembre 1999] (p . 14510)
M . Marc Dumoulin
M . Lionnel Luca

M . Charles Millon
M . Jean-Pierre Soisson

M . André Thien Ah Koon
M . Philippe de Villiers

Modifications
Dates J.O .

Pages

Deviennent non-inscrits

Cessent d'être non-inscrits

7 octobre 1999

14909

3 novembre 1999

16428

2 décembre 1999

17960

M . Marcel Cabiddu

8décembre 1999

18270

M. Michel Charzat

11-décembre 1999

M . Michel Etiévant

14 décembre 1999

18483
18624

22 décembre 1999

19083

8 février 2000
11 février 2000

2001
2201

M . Henri Emmanuelli

21 mars 2000

4391

M . Jean-Claude Leroy

21 mars 2000

4391

M . Jean-Marie Geveaux

21 mars 2000

4391

M . Pierre Menjucq

22 mars 2000

4427

M . Jean-Claude Leroy

23 mars 2000
30 mars 2000

4496
4926

M . Jean-Marie Geveaux
M . Pierre Menjucq

27 juin 2000

9678

8 juillet 2000

10384

M . Jean-Jacques Guillet
M . Jean-Pierre Soisson

M. Michel Charzat
M. Michel Etiévant
M . Henri Emmanuelli

M . Francis Hillmeyer
M . Francis Hillmeyer

12 septembre 2000 14326

M . Marcel Cabiddu

27 septembre 2000 15270

M . Lionnel Luca
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IV - Bureau de l'Assemblée nationale

1 . Bureau d'âge de l'Assemblée nationale
Secrétaire d'âges [J .O. du 2 octobre 1999] (p . 14659)
Mme Cécile Helle
M . Yann Galut
M . Jean-Luc Warsmann

M . Bruno Le Roux
M . Franck Marlin
M . Stéphane Alaize

2. Bureau de l'Assemblée nationale
Président : M . Laurent Fabius
Vice-présidents [J .O. du 2 octobre 1999] (p . 14659)
M . Raymond Forni
M. Yves Cochet
M . Patrick 011ier

M. Pierre-André Wiltzer
Mme Nicole Catala
M. Philippe Houillon

Questeurs [J .O. du 2 octobre 1999] (p . 14659)
M. Serge Janquin
M . Patrick Braouezec

M. Henri Cuq

Secrétaires [J.O. du 2 octobre 1999] (p . 14659)
M . René André
M . Bernard Charles
M . René Dosière
Mmè Nicole Feidt
M . Edouard Landrain
M . Pierre Lequiller

M . Germinal Peiro
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
M . François Rochebloine
Mme Yvette Roudy
M . Michel Suchod
M . Jean Ueberschlag

Modifications
Dates 1O.

Pages

Fonction
Président

28 mars 2000

4821

30 mars 2000

4926

30 mars 2000

4926

Vice-président
Président

31 mars 2000
7 avril 2000

4989
5345

Vice-présidente
Secrétaire

7 avril 2000

5345

Secrétaire

Sont nommés

Cessent d'être
'M. Laurent Fabius
M. Raymond Forni

M . Raymond Forni
Mme Christine Lazerges
M. Bernard Charles
M . Alain Tourret
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V - Commissions permanentes

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
Bureau [J.O. du 2 octobre 1999] (p. 14664)
Président : M. Jean Le Garrec

Vice-présidents
M . René Couanau
M . Jean-Michel Dubernard

M . Jean-Paul Durieux
M . Maxime Gremetz

Secrétaires
Mme Odette Grzegrzulka
M . Denis Jacquat

M . Noël Mamère
M . Patrice Martin-Lalande

Membres [J.O. du l er octobre 1999] (p . 14613)
M . Bernard Accoyer
Mme Sylvie Andrieux-Bacquet
M . André Aschieri
M . Gautier Audinot
Mme Roselyne Bachelot-Narquin
M . Jean-Paul Bacquet
M . Jean-Pierre Baeumler
M . Pierre-Christophe Baguet
M . Jean Bardet ,
M . Jean-Claude Bateux
M . Jean-Claude Beauchaud
Mme Huguette Bello
Mme Yvette Benayoun-Nakache
M . Serge Blisko
M . Patrick Bloche
Mme Marie-Thérèse Boisseau
M . Jean-Claude Boulard
M . Bruno Bourg-Broc
Mme Christine Boutin
M . Jean-Paul Bret
M . Victor Brial
M . Yves Bur
M . Alain Calmat
M . Pierre Carassus
M . Pierre Cardo
M . Roland Carraz
Mme Véronique Carrion-Bastok
Mme Odette Casanova
M . Laurent Cathala
M . Jean-Charles Cavaillé
M . Bernard Charles
M . Jean-Marc Chavanne
M . Jean-François Chossy
Mme Marie-Françoise Clergeau

M . Yves Cochet
M . Georges Colombier
M . François Cornut-Gentille
M . René Couanau
Mme Martine David
M . Bernard Davoine
M. Bernard Deflesselles
M . Lucien Degauchy
M . Marcel Dehoux
M . Jean Delobel
M . Jean-Jacques Denis
M. Dominique Dord
Mme Brigitte Douay
M . Julien Dray
M . Guy Drut
M . Jean-Michel Dubernard
M . Nicolas Dupont-Aignan
M . Yves Durand
M . Jean-Paul Durieux
M . René Dutin
M . Christian Estrosi
M . Claude Evin
M . Jean Falala
M . Jean-Pierre Foucher
M . Jean-Louis Fousseret
M . Michel Françaix
Mme Jacqueline Fraysse
M . Germain Gengenwin
Mme Catherine Génisson
M . Jean-Pierre Giran
M . Michel Giraud
M . Gaétan Gorce
M . François Goulard
M . Maxime Gremetz

Mme Odette Grzegrzulka
M . Jean-Claude Guibal
Mme Paillette GuinchardKunstler
M . Francis Hammel
Mme Cécile Helle
M . Pierre Hellier
M . Michel Herbillon
M . Guy Hermier
Mme Françoise Imbert
Mme Muguette Jacquaint
M. Denis Jacquat
M. Serge Janquin
M. Jacky Jaulneau
M. Armand Jung
M. Bertrand Kern
M. Christian Kert
M. Jacques Kossowski
Mme Conchita Lacuey
M. Jacques Lafleur
M. Robert Lamy
M. Édouard Landrain
M . Pierre Lasbordes
Mme Jacqueline Lazard
M . Michel Lefait
M . Jean Le Garrec
M . Maurice Leroy
M . Patrick Leroy
M . Gérard Lindeperg
M . Patrick Malavieille
M . Noël Mamère
Mme Gilberte Marin-Moskovitz
M . Patrice Martin-Lalande
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia
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M . Didier Mathus
M . Jean-François Mattei
M . Jean-Claude Mignon
Mme Hélène Mignon
M . Pierre Morange
M . Hervé Morin
M . Renaud Muselier
M . Philippe Nauche
M . Henri Nayrou
M . Alain Néri
M . Yves Nicolin
M . Bernard Outin
M. Dominique Paillé
M. Michel Pajon

M. Jean-Pierre Pernot
Mme Geneviève Perrin-Gaillard
M . Bernard Perrut
M . Pierre Petit
Mme Catherine Picard
M . Jean Pontier
M . Jean-Luc Préel
M . Alfred Recours
M . Gilles de Robien
M . François Rochebloine
M . Marcel Rogemont
M . Yves Rome
M . Jean Rouger
M . Rudy Salles

M . André Schneider
M . Bernard Schreiner
M . Patrick Sève
M . Pascal Terrasse
M . Gérard Terrier
M . André Thien Ah Koon
Mme Marisol Touraine
M . Anicet Turinay
M . Jean Ueberschlag
M . Jean Valleix
M . Alain Veyret
M . Philippe Vuilque
M . Jean-Jacques Weber
Mme Marie-Jo Zimmermann

Modifications
Dates J.O.

Deviennent membres de cette
commission

Pages

Cessent d'appartenir à cette commission

13 octobre 1999

15312

M. Yves Cochet

13 octobre 1999

15312

16 novembre 1999

17034

M. Noël Mamère

M . Yves Cochet

24 novembre 1999

17450

M . Michel Tamaya

1 décembre 1999

17895

Mme Odile Saugues
M. Dominique Paillé

7 décembre 1999

18203

M. Patrick Sève

M . Charles de Courson
M . Daniel Marsin

8 décembre 1999

18272

M. Yves Cochet

M . Noël Mamère

14 décembre 1999

18626

M. Charles de Courson

M . Dominique Paillé

15 décembre 1999

18693

M. André Aschieri

15 décembre 1999

18694

M . Michel Charzat

15 décembre 1999

18694

M . Alfred Marie-Jeanne

16 décembre 1999

18743

16 décembre 1999

18744

20 janvier 2000

1047

Mme Cécile Helle

M . Jérôme Lambert

25 janvier 2000

1284

M. Jérôme Lambert

Mme Cécile Helle

26 janvier 2000

1345

M. Rudy Salles

M . Jacques barrot

10 février 2000

2123

M. Jacques Barrot

10 février 2000

2124

23 février 2000
24 février 2000

2805
2887

M . Michel Tamaya
M . Daniel Marcovitch

8 mars 2000

3638

M . Jean-François Mattei

14 mars 2000

4013

M . François Goulard

22 mars 2000

4429

M . Alfred Marie-Jeanne

23 mars 2000

4497

M . Jean-Claude Mignon

24 mars 2000

4563

28 mars 2000

4834

M . Noël Mamère

30 mars 2000
31 mars 2000

4927
4991

M . Roger Franzoni

4 avril 2000

5163

5 avril 2000

5222

M . Jean-Jacques Guillet
Mme Chantal Robin-Rodrigo

M. Daniel Marsin
M . Patrick Sève

M . Rudy Salles
M . Daniel Marcovitch
M . Michel Tamaya
M . Laurent Dominati
M . André Aschieri
M . Jean-Marie Geveaux

M . Jean-Jacques Weber

M . Roger Franzoni
M . Pierre Menjucq
M. Jean-François Mattei

M . Henri Nayrou

M. Georges Frêche
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Deviennent membres de cette
commission
M . Kofi Yamgnane

Pages

Cessent d'appartenir à cette commission

5 avril 2000

5222

M . Alain Veyret

5 avril 2000

5222

Mme Martine David

6 avril 2000

5277

M . Georges Frêche

6 avril 2000

5277

21 avril 2000

6113

M . Laurent Dominati

M . François Goulard

3 mai 2000

6659

Mme Cécile Helle

M. Joseph Rossignol

5 mai 2000

6821

M. Kofi Yamgnane

M . Alain Veyret

10 mai 2000

7025

12 mai 2000

7173

M . François Rochebloine

19 mai 2000

7592

M . Jean-Louis Fousseret

M . Michel Etiévant

6 juin 2000
10 juin 2000

8541

Mme Catherine Picard

M . Jean Codognès

8839

M . André Aschieri

M . Noël Mamère

14 juin 2000

8953

M . Philippe Vuilque

Mme Claudine Ledoux

14 juin 2000

8953

Mme Martine David

15 juin 2000

9019

Mme Claudine Ledoux

Mme Raymonde Le Texier
Mme Martine David

15 juin 2000

9019

Mme Raymonde Le Texier

M . Philippe Vuilque

22 juin 2000

9373

Mme Martine David

22 juin 2000

9373

M . Philippe Vuilque

Mme Claudine Ledoux .
M. Christian Paul

23 juin 2000

9473

Mme Claudine Ledoux

Mme Martine David

23 juin 2000

9473

M . Christian Paul

5 juillet 2000

10168

M . Noël Mamère

M. Philippe Vuilque
M . André Aschieri

18 juillet 2000

11025

M . Jean Codognès

Mme Catherine Picard

Dates J.O.

16 septembre 2000 14554

Mme Martine David
M . Henri Nayrou

M . Michel Fromet

M . Alfred Marie-Jeanne
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Commission des affaires étrangères
Bureau [J .O. du 2 octobre 1999] (p . 14664)
Président : M . Jack Lang
M. François Loncle [J .O. du 6 avril 2000] (p . 5277)

puis :

Vice-présidents
M . Georges Hage
M . Jean-Bernard Raimond

M. Roger-Gérard Schwartzenberg
puis : M . Gérard Charasse [J .O . du 6 avril2000]

(p. 5277)

Secrétaires
M . Roland Blum
Mme Monique Collange

M . François Loncle
puis : M . Pierre Brana [J .O. du 6 avril 2000]

(p . 5277)

Membres [J.O. du 1 er octobre 1999] (p . 14614)
Mme Michèle Alliot-Marie
Mme Nicole Ameline
M . René André
Mme Marie-Hélène Aubert
Mmp Martine Aurillac
M . Edouard Balladur
M . Raymond Barre
M . Dominique Baudis
M . François Bayrou
M . Henri Bertholet
M . Jean-Louis Bianco
M . André Billardon
M . Roland Blum
M . André Borel
M . Bernard Bosson
M . Pierre Brana
M. Jean-Christophe Cambadélis
M . Hervé de Charette
Mme Monique Collange
M. Yves Dauge
M . Patrick Delnatte
M. Jean-Marie Demange
M. Xavier Deniau
M. Paul Dhaille
Mme Laurence Dumont

M . Jean-Paul Dupré
M . Charles Ehrmann
M . Laurent Fabius
M . Jean-Michel Ferrand
M . Georges Frêche
M . Jean-Yves Gateaud
M . Jean Gaubert
M . Valéry Giscard d'Estaing
M . Jacques Godfrain
M . Pierre Goldberg
M . François Guillaume
M . Jean-Jacques Guillet
M . Georges Hage
M . Robert Hue
Mme Bernadette Isaac-Sibille
M . Didier Julia
M . Alain Juppé
M . André Labarrère
M . Jack Lang
M . Gilbert Le Bris
M. Jean-Claude Lefort
M . François Léotard
M . Pierre Lequiller
M . François Loncle
M . Bernard Madrelle

M . René Mangin
M . Jean-Paul Mariot
M . Gilbert Maurer
M . Charles Millon
Mme Louise Moreau
M . Jacques Myard
Mm¢ Françoise de Panafieu
M . Etienne Pinte
M . Jean-Bernard Raimond
M . Marc Reymann
Mme Chantal Robin-Rodrigo
M . Gilbert Roseau
Mme Yvette Roudy
M . René Rouquet
M. Georges Sarre
M . Roger-Gérard
Schwartzenberg
M . Henri Sicre
Mme Christiane TaubiraDelannon
M . Michel Terrot
Mme Odette Trupin
M . Joseph Tyrode
M . Michel Vauzelle
M . Philippe de Villiers

Modifications
Deviennent membres de cette
commission

Dates J. O.

Pages

Cessent d'appartenir à cette commission

7 octobre 1999

14990

M . Jean-Jacques Guillet

13 octobre 1999

15312

M . Yves Cochet

6 novembre 1999

16622

Mme Chantal Robin-Rodrigo
M . Yves Cochet

29 février 2000

3207

M . Yves Dauge

M . Marius Masse

M . Guy Lengagne
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Dates J.O .
23 mars 2000

Pages

Cessent d'appartenir à cette commission

Deviennent membres de cette
commission
M . Jean-Claude Mignon

28 mars 2000

4497
4834

M . Marius Masse

M . Yves Dauge

31 mars 2000

4991

M . Roger-Gérard Schwartzenberg

M . Jean-Jacques Weber

4 avril 2000

5163

5 avril 2000

5222

M . Jean-Louis Bianco

M . Jean-Marc Ayrault

5 avril 2000
5 avril 2000

5222
5222

M . Georges Frêche
M . Jean-Paul Mariot

M . Jean-Claude Viollet

5 avril 2000
5 avril 2000

5222

Mme Yvette Roudy

M . Guy-Michel Chauveau

5222

M . Jean-Christophe Cambadélis

Mme Martine David

5 avril 2000

5222

M . Laurent Fabius

M . Raymond Forni

5 avril 2000

5222

M . Paul Dhaille

5 avril 2000

5222

M . Gilbert Maurer

M. Jean-Noël Kerdraon
M. François Lamy

5 avril 2000

5222

Mme Laurence Dumont

M. Daniel Marcovitch

5 avril 2000

5222

M . André Labarrère

M . Jean Michel

5 avril 2000

5222

Mme Odette Trupin

5 avril 2000

5222

M . Jack Lang

M . Henri Nayrou
M . Bernard Seux

5 avril 2000

5222

Mme Christiane Taubira-Delannon

M . André Vauchez

6 avril 2000

5277

M . Jean-Marc Ayrault

6 avril 2000

5277

M . Didier Boulaud

M . Jean-Christophe Cambadélis
M . Paul Dhaille

6 avril 2000

Mme Martine David
M . François Lamy

Mme Laurence Dumont

6 avril 2000

5277
5277

6 avril 2000
6 avril 2000

5277
5277

M . Jean Michel

M . André Labarrère

M. Bernard Seux

M . Jean-Paul Mariot

6 avril 2000

5277

M. Jean-Claude Viollet

M . Gilbert Maurer

6 avril 2000

5277

M. Jean-Noël Kerdraon

Mme Yvette Roudy

6 avril 2000
6 avril 2000

5277
5277

M . Henri Nayrou

Mme Odette Trupin

M . Guy-Michel Chauveau

M . Jean-Lôuis Bianco

6 avril 2000
6 avril 2000

5277

M . Daniel Marcovitch

5277

M . André Vauchez

7 avril 2000

5346

3 mai 2000

6659

6 mai 2000

6881

12 mai 2000

7173

27 mai 2000

8028

10 juin 2000

8839

10 juin 2000
5 juillet 2000
18 juillet 2000
18 juillet 2000

M . Gérard Charasse

M . Didier Boulaud

M . Georges Frêche

Mme Christiane Taubira-Delannon
M . Alain Le Vern
M . Jean-Jacques Weber
M . François Rochebloine
M . Gilbert Le Bris
M . Guy Lengagne

M . Maxime Bono

8839
10168

M . Yves Dauge

M . Alain Fabre-Pujol

M . Yves Cochet

11025

M . Maxime Bono

M . Guy Lengagne
M . Yves Dauge

11025

M . Alain Fabre-Pujol

M . Gilbert Le Bris

M . Yves Cochet
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Commission de la défense nationale et des forces armées
Bureau [J.O. du 2 octobre 1999] (p . 14665)
Président : M. Paul Quilès
Vice-présidents
M . Didier Boulaud
M . Arthur Paecht

M . Jean-Claude Sandrier

Secrétaires
M . Robert Gaïa
M . Pierre Lellouche

Mme Martine Lignières-Cassou

Membres [J.O. du ler octobre 1999] (p . 14614)
M. Jean-Marc Ayrault
M. Jacques Baumel
M. Jean-Louis Bernard
M. André Berthol
M . Jean-Yves Besselat
M . Bernard Birsinger
M . Jacques Blanc
M . Jean-Marie Bockel
M . Didier Boulaud
M . Loïc Bouvard
M . Jean-Pierre Braine
M . Philippe Briand
M . Jean Briane
M . Antoine Carré
M . Bernard Cazeneuve
M . Gérard Charasse
M . Guy-Michel Chauveau
M . Alain Clary
M . Charles Cova
M . Michel Dasseux
M . Jean-Louis Debré
M . François Deluga
M . Claude Desbons
M . Philippe Douste-Blazy

M . Jean-Pierre Dupont
M . François Fillon
M . Christian Franqueville
M . Yves Fromion
M . Robert Gaïa
M . Yann Galut
M . René Galy-Dejean
M . Roland Garrigues
M . Henri de Gastines
M . Bernard Grasset
M . Elie Hoarau
M . François Hollande
M . Jean-Noël Kerdraon
M . François Lamy
M . Claude Lanfranca
M . Jean-Yves Le Drian
M . Pierre Lellouche
M . Georges Lemoine
M . François Liberti
Mme Martine Lignes-Cassou
M . Jean-Pierre Marché
M . Franck Marlin
M . Jean Marsaudon
M . Christian Martin

M . Guy Menut
M . Gilbert Meyer
M . Michel Meylan
M . Jean Michel
M . Charles Miossec
M . Alain Moyne-Bressand
M . Arthur Paecht
M . Arthur Paecht
M . Jean-Claude Perez
M . Robert Poujade
M . Paul Quilès
M . Michel Sainte-Marie
M . Jean-Claude Sandrier
M . Bernard Seux
M . Guy Teissier
M . André Vauchez
M . Emile Vernaudon
M . Jean-Claude Viollet
M . Michel Voisin
M . Aloyse Warhouver
M . Aloyse Warhouver
M . Pierre-André Wiltzer
M . Kofi Yamgnane

Modifications
Dates J.O.

Pages

Cessent d'appartenir à cette commission

24 novembre 1999

17450

M . Robert Gaïa

Deviennent membres de cette
commission
M . Jérôme Lambert

26 novembre 1999

17612

M . Jérôme Lambert

M . Robert Gaïa

14 décembre 1999
4 avril 2000

18626
5163

M . Gérard Charasse

5 avril 2000

5222

M . Guy-Michel Chauveau

M . Marcel Cabiddu
M . Jean-Louis Bianco
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Dates J.O.

Pages

Cessent d'appartenir à cette commission

5 avril 2000

5222

M . François Lamy

Deviennent membres de cette
commission
Mme Frédérique Bredin

5 avril 2000

5222

M . Bernard Seux

M . Jean-Christophe Cambadélis

5 avril 2000

5222

M . Didier Boulaud

5 avril 2000

5222

M. Jean-Marc Ayrault

M . Paul Dhaille
Mme Laurence Dumont

5 avril 2000

5222

M. Guy Menut

M . André Labarrère

5 avril 2000

5222

M . Jean Michel

5 avril 2000

5222

M . André Vauchez

M . Jean-Paul Mariot
M . Gilbert Maurer

5 avril 2000

5222

M . Jean-Noël Kérdraon

Mme Yvette Roudy

5 avril 2000

5222

Mme Odette Trupin

5 avril 2000

5222

M . Kofi Yamgnane
M . Jean-Claude Viollet

6 avril 2000

5277

M . Jean-Louis Bianco

M . Jean-Marc Ayrault

6 avril 2000

M . Jean-Christophe Cambadélis

M . Didier Boulaud

6 avril 2000

5277
5277

M . Guy-Michel Chauveau

6 avril 2000

5277

Mme Laurence Dumont
M . Jean-Paul Mariot

6 avril 2000

5277

Mme Yvette Roudy

M . François Lamy

6 avril 2000

5277

M . Guy Menut

6 avril 2000

5277

Mme Frédérique Bredin
M . André Labarrère

6 avril 2000

5277

M. Bernard Seux

6 avril 2000

5277

Mme Odette Trupin
M . Gilbert Maurer

6 avril 2000

5277

M . Paul Dhaille

M. André Vauchez
M . Jean-Claude Viollet

8 avril 2000

5437

M . Élie Hoarau

.M . Roger Franzoni

5 mai 2000

6821

M . Alain Veyret

M . Kofi Yamgnane

10 mai 2000

-7025

18 mai 2000

7592

M . Roger Franzoni

M . Élie Hoarau

10 juin 2000

8839
10168

M . Émile Vernaudon
M . André Aschieri

M . André Aschieri

5 juillet 2000

M . Alain Veyret

M . Jean-Noël Kerdraon

M. Jean Michel

M . André Lebrun

M . Émile Vernaudon
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Commission des finances, de l'économie générale et du Plan
Bureau [J.O. du 2 octobre 1999] (p . 14665)
Président : M. Augustin Bonrepaux
puis :

M. Henri Emmanuelli [J .O. du ler mars 2000] (p. 3278)
Rapporteur général

M . Didier Migaud

Vice-présidents
M . Michel Bouvard
M . Jean-Pierre Brard

M . Yves Tavernier

Secrétaires
M . Pierre Bourguignon
M . Jean-Jacques Jegou

M . Michel Suchod

Membres [J.O. du l e` octobre 1999] (p . 14614)
M . Maurice Adevah-Poeuf
M . Philippe Auberger
M . François d 'Aubert
M . Dominique Baert
M . Jean-Pierre Balligand
M . Gérard Bapt
M . François Baroin
M . Alain Barrau
M . Jacques Barrot
M . Christian Bergelin
M . Eric Besson
M . Alain Bocquet
M . Augustin Bonrepaux
M . Jean-Michel Boucheron
M . Pierre Bourguignon
M . Michel Bouvard
M . Jean-Pierre Brard
Mme Nicole Bricq
M . Christian Cabal
M . Jérôme Cahuzac
M . Thierry Carcenac
M . Gilles Carrez
M . Henry Chabert
M . Didier Chouat
M . Alain Claeys

M . Charles de Courson
M . Christian Cuvilliez
M . Arthur Dehaine
M . Jean-Pierre Delalande
M . Francis Delattre
M . Yves Deniaud
M . Michel Destot
M . Patrick Devedjian
M . Laurent Dominati
M . Raymond Douyère
M . Tony Dreyfus
M . Jean-Louis Dumont
M . Daniel Feurtet
M . Pierre Forgues
M . Gérard Fuchs
M . Gilbert Gantier
M . Jean de Gaulle
M . Hervé Gaymard
M . Jacques Guyard
M . Pierre Hériaud
M . Edmond Hervé
M . Jacques Heuclin
M . Jean-Louis Idiart
Mme Anne-Marie Idrac
M . Michel Inchauspé

M . Jean-Jacques Jégou
M . Jean-Pierre Kucheida
M . Marc Laffineur
M . Jean-Marie Le Guen
M . Guy Lengagne
M . Maurice Ligot
M . François Loos
M . Alain Madelin
Mme Béatrice Marre
M . Pierre Méhaignerie
M . Louis Mexandeau
M . Didier Migaud
M . Gilbert Mitterrand
M . Jean Rigal
M . Alain Rodet
M . Nicolas Sarkozy
M . Gérard Saumade
M . Philippe Séguin
M . Michel Suchod
M . Yves Tavernier
M . Georges Tron
M . Philippe Vasseur
M . Jean Vila
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Modifications
Deviennent membres de cette
commission

Dates J.O.

Pages

Cessent d'appartenir à cette commission

6 novembre 1999

16622

M . Yves Cochet

16 novembre 1999

17034

M . Guy Lengagne
M . Yves Cochet

ler

17895
18272

M . Charles de Courson

M. Dominique Paillé

M . Noël Mamère

18626

M . Dominique Paillé

M. Yves Cochet
M. Charles de Courson

décembre 1999

8 décembre 1999
14 décembre 1999

M . Noël Mamère

5 janvier 2000

213

M. José Rossi

26 janvier 2000
26 janvier 2000

1345

M . Jacques Barrot

1345

M . Charles de Courson

10 février 2000

2124

M . Rudy Salles

22 février 2000

2759

M . Jacques Barrot
M. Henri Emmanuelli

14 mars 2000

4013

M . Laurent Dominati

M . François Goulard

21 avril 2000

6113

M . François Goulard

M . Laurent Dominati

27 avril 2000

6374

M . Jean-Pierre Abelin

27 avril 2000

6375

10 juin 2000

8839

5 juillet 2000

10168

M. Rudy Salles
M. Jean-Pierre Abelin

M . Charles de Courson
M. Yves Cochet
M . Guy Lengagne

M . Guy Lengagne
M . Yves Cochet
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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République
Bureau [J.O. du 2 octobre 1999] (p .

14665)

Présidente : Mme Catherine Tasca
puis : M. Bernard Roman [J .O. du 6 avril 2000]

(p . 5277)

Vice-présidents
M. Pierre Albertini
Mme Christine Lazerges
M . Gérard Gouzes, puis : Mme Nicole Feidt [J .O . du 6 avril 2000] (p . 5277

Secrétaires
M . Richard Cazenave
M . André Gerin

M . Arnaud Montebourg

Membres [J.O. du ler octobre 1999] (p .
M . Pierre Albertini
M . Léo Andy
M . Léon Bertrand
M . Emile Blessig
M . Jean-Louis Borloo
M . Patrick Braouezec
Mme Frédérique Bredin
M . Jacques Brunhes
M . Michel Buillard
M. Dominique Bussereau
M. Christophe Caresche
M. Patrice Carvalho
Mme Nicole Catala
M . Jean-Yves Caullet
M . Richard Cazenave
M . Olivier de Chazeaux
M . Pascal Clément
M . Jean Codognès
M . François Colcombet
M . François Cuillandre
M . Henri Cuq
M . Jacky Dame
M . Camille Darsières
M . Jean-Claude Decagny

M . Bernard Derosier
M . Franck Dhersin
M . Marc Dolez
M. Renaud Donnedieu de Vabres
M. René Dosière
M. Renaud Dutreil
M . Jean Espilondo
Mme Nicole Feidt
M . Jacques Floch
M . Raymond Forni
M . Pierre Frogier
M . André Gerin
M . Claude Goasguen
M . Gérard Gouzes
M . Louis Guédon
M . Guy Hascoët
M . Philippe Houillon
M . Michel Hunault
M . Henry Jean-Baptiste
M . Jérôme Lambert
Mme Christine Lazerges
Mme Claudine Ledoux
M . Jean Antoine Leonetti
M . Bruno Le Roux

14614)

Mme Raymonde Le Texier
M . Jacques Limouzy
M . Thierry Mariani
M . Louis Mermaz
M . Jean-Pierre Michel
M . Arnaud Montebourg
M . Ernest Moutoussamy
Mme Véronique Neiertz
M. Robert Pandraud
M. Christian Paul
M. Vincent Peillon
M. Dominique Perben
M . Henri Plagnol
M . Didier Quentin
M . Bernard Roman
M . José Rossi
M . Jean-Pierre Soisson
M . Frantz Taittinger
Mme Catherine Tasca
M . Jean Tiberi
M . Alain Tourret
M . André Vallin
M . Alain Vidalies
M . Jean-Luc Warsmann

Modifications
Dates J.O.

Pages

Cessent d'appartenir à cette commission

24 novembre 1999

17450

M . Jérôme Lambert

Deviennent membres de cette
commission
M . Robert Gaïa

26 novembre 1999

17612
213

M . Robert Gaïa

M . Jérôme Lambert

5 janvier 2000
20 janvier 2000

1047

20 janvier 2000

1048

M . José Rossi
M . Jérôme Lambert
Mme Cécile Helle
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Dates J.O.

Deviennent membres de cette
commission
M . Jérôme Lambert

Pages

Cessent d'appartenir à cette commission

25 janvier 2000

1284

Mme Cécile Helle

8 mars 2000

3638

18 mars 2000

4275

M . Guy Hascoët

M . Jean-Michel Marchand

28 mars 2000

4334

M . Patrice Carvalho

M . Noël Mamère

28 mars 2000

4334

M . Roger Franzoni

M . Roger Meï

30 mars 2000

M . Jean-Michel Marchand
M . Jean-François Mattei

M . Roger Franzoni

4 avril 2000

4927
5163

5 avril 2000

5222

Mme Frédérique Bredin

M . Jean-Pierre Blazy

5 avril 2000

5222
5222

M . Bruno Le Roux
M . Raymond Forni

M. Philippe Duron
M. Guy Menut

M . Gérard Gouzes

M. François Patriat

5 avril 2000

5222
5222

M . Léo Andy

M. Germinal Peiro

5 avril 2000

5222

Mme Catherine Tasca

Mme Christiane Taubira-Delannon

6 avril 2000

5277

M . Philippe Duron

M. Léo Andy

6 avril 2000

5277

M. François Patriat

Mme Frédérique Bredin

6 avril 2000

5277

M . Guy Menut

M . Gérard Gouzes

6 avril 2000

5277

M . Germinal Peiro

M . Bruno Le Roux

7 avril 2000

5346

8 avril 2000

5437

Mme Christiane Taubira-Delannon
M . Roger Franzoni

M . Élie Hoarau

28 avril 2000

M . Pierre Frogier

M . Philippe Chaulet

3 mai 2000

6434
6659

18 mai 2000

7592

M . Élie Hoarau

M . Roger Franzoni

24 mai 2000

7813

M . Jean Codognès

M . Jean-Pierre Dufau

24 mai 2000

7813

M . Vincent Peillon

M . Jacques Fleury

30 mai 2000

8132

M . Philippe Chaulet

M . Pierre Frogier

6 juin 2000

8541

M . Jean-Pierre Dufau

Mme Catherine Picard

10 juin 2000

8839

M . Noël Mamère

M. Vincent Peillon

10 juin 2000

8839

M . Jacques Fleury

M. Émile Vernaudon

14 juin 2000

Mme Claudine Ledoux

Mme Martine David

14 juin 2000

8953
8953

M . Philippe Vuilque

15 juin 2000

9019

Mme Raymonde Le Texier
Mme Martine David

15 juin 2000

9019

M . Philippe Vuilque

Mme Raymonde Le Texier

22 juin 2000

9373

M . Christian Paul

Mme Martine David

22 juin 2000

9373

Mme Claudine Ledoux

22 juin 2000

9373

M . Arnaud Montebourg

M . Daniel Vachez
M . Philippe Vuilque

23 juin 2000
23 juin 2000

9473
9473

Mme Martine David
M . Philippe Vuilque

23 juin 2000

9473

M . Daniel Vachez

Mme Claudine Ledoux
M . Arnaud Montebourg
M . Christian Paul

5 juillet 2000

10168

M . Émile Vernaudon

M . Noël Mamère

18 juillet 2000

11025

Mme Catherine Picard

M . Jean Codognès

5 avril 2000
5 avril 2000

M . Jean-François Mattei

Mme Cécile Helle

Mme Claudine Ledoux
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Commission de la production et des échanges
Bureau [J .O . du 2 octobre 1999] (p . 14665)
Président : M. André Lajoinie
Vice-présidents
M . Jean-Paul Charié
M . Jean-Pierre Defontaine

M. Pierre Ducout
M . Jean Proriol

Secrétaires
M . Léonce Deprez
M . Christian Jacob

M . Daniel Paul
M . Patrick Rimbert

Membres [J.O. du 1' octobre 1999] (p . 14614)
M . Jean-Pierre Abelin
M . Yvon Abiven
M . Jean-Claude Abrioux
M . Stéphane Alaize
M . Damien Alary
M . André Angot
M . François Asensi
M . Jean-Marie Aubron
M . Pierre Aubry
M . Jean Auclair
M . Jean-Pierre Balduyck
M . Jacques Bascou
Mme Sylvia Bassot
M . Christian Bataille
M . Jean Besson
M . Gilbert Biessy
M . Claude Billard
M . Claude Birraux
M . Jean-Pierre Blazy
M. Jean-Claude Bois
M . Daniel Boisserie
M. Maxime Bono
M . Franck Borotra
M . Christian Bourquin
Mme Danielle Bousquet
M . François Brottes
M . Vincent Burroni
M . Marcel Cabiddu
M . Alain Cacheux
M . Dominique Caillaud
M . André Capet
M . Jean-Paul Chanteguet
M . Jean-Paul Charié
M . Jean Charroppin
M . Philippe Chaulet
M . Jean-Claude Chazal
M . Daniel Chevallier
M . Pierre Cohen
M . Alain Cousin
M . Yves Coussain
M . Jean-Michel Couve

M . Jean-Claude Daniel
M. Marc-Philippe Daubresse
M . Philippe Decaudin
M . Jean-Pierre Defontaine
Mme Monique Denise
M . Léonce Deprez
M . J,acques Desallangre
M . Eric Doligé
M . François Dosé
M . Pierre Ducout
M . Jean-Pierre Dufau
M . Marc Dumoulin
M . Dominique Dupilet
M . Philippe Duron
M . Jean-Claude Etienne
M . Alain Fabre-Pujol
M . Albert Facon
M . Alain Ferry
M . Jean-Jacques Filleul
M . Jacques Fleury
M . Nicolas Forissier
M . Roland Francisci
M. Claude Gaillard
M . Robert Galley
M . Claude Gatignol
M . André Godin
M . Alain Gouriou
M . Joël Goyheneix
M . Michel Grégoire
M . Gérard Grignon
M . Hubert Grimault
M . Lucien Guichon
M . Gérard Hamel
M . Patrick Herr
M . Claude Hoarau
M . Robert Honde
M . Christian Jacob
M . Claude Jacquot
Mme Janine Jambu
M . Aimé Kergueris
M . André Lajoinie

M . Jean Launay
M . Thierry Lazaro
M . Jean-Yves Le Déaut
M . Patrick Lemasle
M . Jean-Claude Lemoine
M . Jacques Le Nay
M . Jean-Claude Lenoir
M . Arnaud Lepercq
M . René Leroux
M . Roger Lestas
M . Alain-Le Vern
M . Félix Leyzour
M . Michel Liebgott
M . Lionnel Luca
M . Jean-Michel Marchand
M . Daniel Marcovitch
M . Alfred Marie-Jeanne
M . Alain Marleix
M . Daniel Marsin
M . Philippe Martin
M . Jacques Masdeu-Arus
M . Marius Masse
M . Roger Meï
M . Roland Metzinger
M . Pierre Micaux
M . Yvon Montané
M . Gabriel Montcharmont
M . Jean-Marie Morisset
M . Bernard Nayral
M . Jean-Marc Nudant
M . Jean-Paul Nunzi
M . Patrick 011ier
M. Joseph Parrenin
M . Paul Patriarche
M . François Patriat
M . Daniel Paul
M . Germinal Peiro
M : Jacques Pélissard
Mme Marie-Françoise PérolDumont
"
Mme Annette Peulvast-Bergeal
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M . Serge Poignant
M . Bernard Pons
M . Jean Proriol
M . Jacques Rebillard
M . Jean-Luc Reitzer
M . Gérard Revol
Mme Marie-Line Reynaud
M . Jean Rigaud

M . Patrick Rimbert
Mme Michèle Rivasi
M . Jean Roatta
M . André Santini
M . Joël Sarlot
M . François Sauvadet
M . Jean-Claude Thomas
M . Léon Vachet

M . Daniel Vachez
M . François Vannson
M . Michel Vaxès
M . Michel Vergnier
M . Gérard Voisin
M . Roland Vuillaume

Modifications
Deviennent membres de cette
commission

Dates J.O.

Pages

Cessent d'appartenir à cette commission

24 novembre 1999

17450

M . Michel Tamaya

3 décembre 1999

18028

M . Marcel Cabiddu

7 décembre 1999

18203

M . Daniel Marsin

15 décembre 1999

18693

M . Alfred Marie-Jeanne

15 décembre 1999

18694

16 décembre 1999

18744

21 janvier 2000

1134

26 janvier 2000

1345

M . Jean-Pierre Abelin

M . Charles de Courson

23 février 2000

2805

M . Daniel Marcovitch

M . Michel Tamaya

24 février 2000

2887

M . Michel Tamaya

M . Daniel Marcovitch

29 février 2000

3207

M . Marius Masse

M . Yves Dauge

18 mars 2000

4275

M . Jean-Michel Marchand

M . Guy Hascoët

22 mars 2000
23 mars 2000

4429

M . André Aschieri

M . Alfred Marie-Jeanne

28 mars 2000

M . Roger Me

M . Patrice Carvalho

28 mars 2000

4834
4834

M . Yves Dauge

M . Marius Masse

30 mars 2000

4927

M . Guy Hascoët

M . Jean-Michel Marchand

5 avril 2000

5222

M . Jean-Pierre Blazy

M . Léo Andy

5 avril 2000
5 avril 2000

5222
5222

M . François Patriat

M . Gérard Gouzes
M . Bruno Le Roux

5 avril 2000

5222

M . Daniel Marcovitch
M . Germinal Peiro

5 avril 2000

5222

M . Philippe Duron

6 avril 2000

5277

M . Léo Andy

M . Philippe Duron

6 avril 2000

5277

M . Bruno Le Roux

M . Daniel Marcovitch

6 avril 2000

5277

M . Gérard Gouzes

M . François Patriat

6 avril 2000

5277

27 avril 2000
28 avril 2000

6375
6434

M . Charles de Courson
M . Philippe Chaulet

M . Jean-Pierre Abelin
M . Pierre Frogier

3 mai 2000

6659

M . Alain Le Vern

M . Guy Malandain

3 mai 2000

6659

19 mai 2000

7592

M . Michel Etiévant

M . Jean-Louis Fousseret

24 mai 2000

7814

M . Jean-Pierre Dufau

M . Jean Codognès

24 mai 2000

7814

M . Jacques Fleury

M . Vincent Peillon'

Mme Odile Saugues
M . Patrick Sève
M . André Aschieri

M . Patrick Sève

M . Daniel Marsin
M . Michel Etiévant

4497

M . Jean-Claude Leroy

M . Germinal Peiro

M . Didier Marie
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Dates J.O.

Deviennent membres de cette
commission

Pages

Cessent d'appartenir à cette commission

27 mai 2000

8028

M . Maxime Bono

M . Gilbert Le Bris

30 mai 2000

8132

6 juin 2000

8541

M . Pierre Frogier
M . Jean Codognès

M . Philippe Chaulet
M . Jean-Pierre Dufau

10 juin 2000
10 juin 2000

8839

M . Alain Fabre-Pujol

M . Yves Dauge

M . Vincent Peillon

22 juin 2000

8839
9373

M . Daniel Vachez

M . Jacques Fleury
M . Arnaud Montebourg

23 juin 2000

9473

M . Arnaud Montebourg

M . Daniel Vachez

18 juillet 2000

11025

M . Gilbert Le Bris

M . Maxime Bono

18 juillet 2000

11025

M . Yves Dauge

M . Alain Fabre-Pujol

16 septembre 2000 14554

M . Alfred Marie-Jeanne
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Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes
Bureau [J .O. du 2 octobre 1999] (p . 14665)
Président : M. Didier Mathus
Vice-présidents
M . Jean-Pierre Foucher

M. Jean Rigal

Secrétaires
Mme Monique Denise

M . Henri de Gastines

Membres [J.O. du ler octobre 1999] (p . 14615)
M . Didier Chouat
M . Charles de Courson
M . Jacky Darne
M . Arthur Dehaine
M . Francis Delattre

Mme Monique Denise
M . François Dosé
M . Jean-Louis Dumont
M. Daniel Feurtet
M. Jean-Pierre Foucher

M . Henri de Gastines
M . Jean-Yves Gateaud
M . Didier Mathus
M. Robert Pandraud
M . Jean Rigal

Modifications

30 septembre 2000 15483

M . Didier Chouat

Deviennent membres de cette
commission
M . Augustin Bonrepaux

30 septembre 2000 15483

M . Jean-Yves Gateaud

M . Jean-Louis Idiart

Dates J.O.

Pages

Cessent d'appartenir à cette commission
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Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution
Bureau
Président : M. Jean-Jacques Filleul [J .O . du 2 octobre 1999] (p . 14665)
Vice-présidents
M . Jean Michel [J .O . du 2 octobre 1999] (p .14665)
M . Jacques Limouzy [J.O . du 13 octobre 1999] (p . 15312)

Secrétaires
M . Yvon Montané [J .O . du 2 octobre 1999] (p . 14665)
M . Lucien Degauchy [J .O . du 13 octobre 1999] (p . 15312)

Membres [J.O . du l er octobre 1999] (p . 14615)
Titulaires :
M . Jean-Yves Caullet
M . Jean-Jacques Filleul
M . René Leroux
M . Jean Michel
M . Yvon Montané

M . Bernard Roman
M . Alain Veyret
M . Lucien Degauchy
M . Arnaud Lepercq
M . Jacques Limouzy

M . Jean-Louis Borloo
M . Jean-Claude Decagny
M . Pascal Clément
M . Jean-Claude Lefort
M . Guy Hascoët

Suppléants :
M . Jérôme Cahuzac
M . Jean Codognès
M . François Cuillandre
Mme Laurence Dumont
Mme Catherine Génisson

M . René Mangin
M . Patrick Rimbert
M . Yves Fromion
M . Louis Guédon
M . Didier Quentin

M . Pierre Albertini
M. Henri Plagnol
M. Franck Dhersin
M. Félix Leyzour
M. Jean-Pierre Defontaine

Modifications
Deviennent membres de cette
commission

Dates I O .

Pages

Cessent d'appartenir à cette commission

9 octobre 1999

15075

M . Arnaud Lepercq

M . René Galy-Dejean

31 murs 2000

4991

M . Guy Hascoët

Mme Marie-Hélène Aubert
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VI - Commissions mixtes paritaires

Constituées pour l'examen des textes suivants
Numéros
1253
1786

Nature
projet
Projet

Titres
Service public de l'électricité
Réduction du temps de travail

Dates J.O.
30 octobre 1999
I1 novembre 1999
(aussi 13 novembre
1999)

Pages
16269
16853
16901

19 novembre 1999
23 novembre 1999

17235

1835

Proposition Activités physiques et sportives
Financement de la sécurité sociale
Projet

828

Projet

Cumul des mandats électoraux

30 novembre 1999

17833

1809

Projet

Dotations de l'Etat aux collectivités territoriales

14 décembre 1999

18629

1805

Projet

Loi de finances pour 2000

16 décembre 1999

18748

1461

Projet

Relations des citoyens avec l'administration

21 décembre 1999

19027

1952

Projet

Loi de finances rectificative pour 1999

22 décembre 1999

19086

1821

Projet

Activités physiques et sportives

3822

1598

Gens du voyage

1742

Projet
Projet

9 mars 2000
29 avril 2000

Election des sénateurs

29 avril 2000

6437

1079

Projet

Présomption d'innocençe

29 avril 2000

6438

2013

Projet de
loi
organique

DOM-TOM : égal accès des hommes et des
femmes aux mandats électoraux

29 avril 2000

6437

1692

Projet

Enchères publiques

6 mai 2000

6829

1682

Projet

Référé devant les juridictions administratives

17 mai 2000

7410

2131

Projet

Solidarité et renouvellement urbains

25 mai 2000

7821

2182

Projet

Chasse

28 mai 2000

8029

735

31 mai 2000
7 juin 2000

8192

1187

Proposition Prestation compensatoire en matière de divorce
Audiovisuel et communication
Projet

2322

projet

21 septembre 2000

14843

1612

Outre-mer

17380

6437

8624
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VII - Çommissions d'enquête

Commission d'enquête sur la transparence et la sécurité sanitaire de la
filière alimentaire en France [J .O . du 8 octobre 1999] (p. 14987)
Bureau [J.O . du 20 octobre 1999](p . 15678)
Président M. Félix Leyzour

Vice-présidents
M . André Angot

Mme Monique Denise

Secrétaires
M . Pierre Carassus

M . Jean-François Mattei

Rapporteur
M . Daniel Chevallier

Membres [J.O. du 13 octobre 1999] (p . 15312)
M . André Angot
M . André Aschieri
M . Jean Bardet
M . Pierre Carassus
M . Patrice Carvalho
M . Daniel Chevallier
Mme Monique Denise
Mme Laurence Dumont
M . Renaud Dutreil
M . Jean-Pierre Foucher
M . Claude Gatignol

M . Jean Gaubert
M . Hervé Gaymard
M . Germain Gengenwin
M . Michel Grégoire
Mme Odette Grzegrzulka
M . François Guillaume
M . Pierre Lellouche
M . Patrick Lemasle
M . Félix Leyzour
M . Jean-François Mattei
M . Jean Michel

M . Gilbert Mitterrand
M. Joseph Parrenin
M. Jacques Pélissard
Mme Geneviève PerrinGaillard
Mme Annette Peulvast-Bergeal
Mme Michèle Rivasi
M. François Sauvadet
M. Jean-Luc Warsmann

Modifications
Dates J.O.
26 octobre 1999

Pages Cesse d'appartenir à cette commission
16024 Mme Geneviève Perrin-Gaillard

5 novembre 1999

16569

Devient membre de cette commission
M . Alain Calmat
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Commission d'enquête sur la sécurité du transport maritime des produits
dangereux ou polluants [J.O. du 21 janvier 20001 (p . 1133)
Bureau [J.O. du 3 février 2000] (p . 1812)
Président : M . Daniel Paul

Vice-présidents
M . Louis Guédon

M . René Leroux

Secrétaires
M . François Goulard

M . Georges Sarre

Rapporteur
M . Jean-Yves Le Drian

Membres [J.O. du 26 janvier 2000] (p . 1345)
M . André Angot
M . Maxime Bono
M . Vincent Burroni
M . Dominique Caillaud
M . Bernard Cazeneuve
M . François Cuillandre
M . Léonce Deprez
M . Paul Dhaille
M . Jean-Pierre Dufau
M . Dominique Dupilet

M . Christian Estrosi
M . Jean de Gaulle
M . François Goulard
M . Alain Gouriou
M . Louis Guédon
M . Pierre Hériaud
M . Michel Hunault
M . Aimé Kergueris,
M . Edouard Landrain
Mme Jacqueline Lazard

M . Gilbert Le Bris
M . Jean-Yves Le Drian
M . René Leroux
M . Félix Leyzour
M . Jean-Michel Marchand
M . Daniel Paul
M . Serge Poignant
M . Didier Quentin
M . Georges Sarre
M . Kofi Yamgnane
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Commission d'enquête sur la situation dans les prisons françaises
[J.O . du 4 février 2000] (p . 1866)
Bureau [J.O. du 10 février 2000] (p . 2124)
Président : M. Laurent Fabius
puis : M . Louis Mermaz [J .O. du 6 avril 2000] (p . 5277)
Vice-présidents
M. Michel Hunault

M . Louis Mermaz
puis : M. Jacques Brunhes [J .O . du
(p. 5277)

r

6 avril 2000]

Secrétaires
Mme Christine Boutin

M . Michel Suchod '

Rapporteur
M . Jacques Floch

Membres [J.O. du 9 février 2000] (p . 2059)
Mmè Martine Aurillac
M . Emile Blessig
Mme Christine Boutin
Mme Frédérique Bredin
Mme Nicole Bricq
M . Jacques Brunhes
Mme Nicole Catala
M . Jean-Yves Caullet
M . Jacky Darne
M . Renaud Donnedieu de
Vabres

M . Julien Dray
M . Laurent Fabius
Mme Nicole Feidt
M . Jacques Floch
M . André Gerin
M . Claude Goasguen
M . Michel Hunault
Mme Conchita Lacuey
M . Bruno Le Roux
M . François Loncle

M . Noël Mamère
M . Jacques Masdeu-Arus
M . Louis Mermaz
M . Michel Meylan
M . Hervé Morin
M . Jean-Marc Nudant
M . Robert Pandraud
M . Michel Suchod
Mme Catherine Tasca
M . Jean-Luc Warsmann

Modifications
Dates J.O.

Deviennent membres de cette
commission

Pages

Cessent d 'appartenir à cette commission

31 mars 2000

4991

M . Laurent Fabius

Mme Yvette Benayoun-Nakache

31 mars 2000

4991

28 avril 2000

6434

Mme Catherine Tasca
Mme Nicole Catala

M. André Vallini
M . Alain Cousin
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VIII - Commissions spéciales

Néant
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IX - Missions d'information

Mission d'information commune préparatoire au projet de loi de révision
des "Lois bioéthiques" [J.O. du 17 mars 2000] (p. 4204)
Bureau [J .O. du 10 mai 2000] (p : 7025)
Président : M. Bernard Charles

Vice-présidents
M . Jean-Michel Dubernard

M. Roger Meï

Secrétaires
Mme Yvette Benayoun-Nakache

Mme Christine Boutin

Rapporteur
M . Alain Claeys

Membres [J.O. du 29 mars 2000] (p . 4885)
M. Bernard Accoyer
M. Pierre Albertini
M. André Aschieri
M. Philippe Auberger
Mme Martine Aurillac
Mme Roselyne Bachelot-Narquin
M. Jean-Paul Bacquet
Mme Yvette Benayoun-Nakache
M. Serge Blisko
M . Bruno Bourg-Broc
Mme Christine Boutin
M . Jean-Paul Bret
M . Yves Bur
M . Jérôme Cahuzac
M . Alain Calmat
M . Christophe Caresche
Mme Nicole Catala
M . Bernard Charles
M . Alain Claeys

M . Jean-Pierre Delalande
M . Patrick Delnatte
M . Jean-Jacques Denis
M . Bernard Derosier
M . Dominique Dord
M . René Dosière
M . Jean-Michel Dubernard
M . Renaud Dutreil
M . Michel Etiévant
M . Claude Evin
M . Jacques Floch
M . Jean-Pierre Foucher
Mme Jacqueline Fraysse
M . Hervé Gaymard
Mme Catherine Génisson
M . André Gerin
Mme Odette Grzegrzulka
M . Jean-Claude Guibal
M . Pierre Hellier

Mme Bemadette Isaac-Sibille
Mme Muguette Jacquaint
M . Armand Jung
M . Jérôme Lambert
M . Jean-Yves Le Déaut
M . Jean-Marie Le Guen
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia
M . Jean-François Mattei
M . Roger Meï
M . Jean-Pierre Michel
M . Philippe Nauche
M . Robert Pandraud
M . Bernard Perrut
M . Jean-Luc Préel
M . Didier Quentin
Mme Yvette Roudy
Mme Odette Trupin
M . Alain Veyret
M . Alain Vidalies
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Modifications
Dates J.O.

Pages

24 mai 2000

7814

24 mai 2000

7814

Cesse d'appartenir à cette mission

Devient membre de cette mission

M . Philippe Briand
M . Jean-Pierre Delalande
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Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la
répression de la délinquance financière et du blanchiment de capitaux
en Europe
Bureau au 1 er octobre 1999
Président : M. Vincent Peillon

Vice-présidents
M . Michel Hunault

M . Jean-Claude Lefort

Secrétaires
M . Charles de Courson

M . Philippe Houillon

Rapporteurs
M . Arnaud Montebourg

M . André Vallini

Membres au 1 er octobre 1999
M . François d'Aubert
M . Philippe Auberger
M . Alain Barrau
M . Jean-Louis Bianco
M . Philippe Briand
M . Jérôme Cahuzac
M . Charles de Courson

M . Jacky Darne
M . Arthur Dehaine
M . Philippe Houillon
M . Michel Hunault
M . Jean-Jacques Jégou
M . Gilbert Le Bris
M . Jean-Claude Lefort

M . François Loncle
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia
M. Arnaud Montebourg
M. Vincent Peillon
Mme Chantal Robin-Rodrigo
M. André Vallini

Modifications

29 février 2000

Cesse d'appartenir à cette mission
Pages
3207
M . André Vallini

29 février 2000

3207

Dates J.O.

Devient membre de cette mission
M . Christian Paul
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X - Délégations parlementaires

Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
Bureau au 1 er octobre 1999
Président : M. Alain Barrau
Vice-présidents
Mme Nicole Catala
M . Gérard Fuchs

M . Jean-Claude Lefort
M. Maurice Ligot

Secrétaire
M . Didier Boulaud

Membres au 1 er octobre 1999
Mme Michèle Alliot-Marie
Mme Nicole Ameline
M . René André
M . Alain Barrau,
M . Jacques Blanc
M . Jean-Marie Bockel
M . Didier Boulaud
M . Pierre Brana
M . Yves Bur
Mme Nicole Catala
M . Yves Coussain
M . Jean-Claude Daniel

M . Camille Darsières
M . Yves Dauge
M . Bernard Derosier
M . Philippe Douste-Blazy
Mme Nicole Feidt
M . Yves Fromion
M . Gérard Fuchs
M . Gaétan Gorce
M . François Guillaume
M . Christian Jacob
M . Jean-Claude Lefort
M . Pierre Lellouche

M . Pierre Lequiller
M . Maurice Ligot
M . François Loncle
M . Noël Mamère
Mme Béatrice Marre
M . Gabriel Montcharmont
M . Jacques Myard
'
M . Joseph Parrenin
M . Daniel Paul
M . Jean-Bernard Raimond
Mme Michèle Rivasi
M . Michel Suchod

Modifications
Dates J.O .
20 octobre 1999
29 octobre 1999

Pages Cessent d'appartenir à cette délégation
14666 M . Jean-Claude Daniel
16266 M . Noël Mamère

Deviennent membres de cette délégation
M . Jean-Louis Bianco
Mme Marie-Hélène Aubert
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Délégation parlementaire pour les problèmes démographiques

Membres au 1 er octobre 1999
M . Serge Blisko
M . Bruno Bourg-Broc
Mme Christine Boutin
Mme Marie-Françoise Clergeau
M . Jean-Jacques Denis

M . Jean-Michel Dubernard
Mme Catherine Génisson
Mme Bernadette Isaac-Sibille
Mme Janine Jambu
M. Jean-Pierre Kucheida

M . Lionnel Luca
M . Jean-Michel Marchand
Mme Véronique Neiertz
M . Jean Proriol
M . Didier Quentin
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Délégation de l'Assemblée nationale pour la planification

Membres au 1 er octobre 1999
M . Dominique Baert
M . Pierre Bourguignon
M . Jean-Pierre Brard
M . Gilles Carrez
M . Jean-Claude Daniel

9

M . Marcel Dehoux
M . Francis Delattre, .
M . Patrick Delnatte
M . Yves Deniaud
M . Jean-Pierre Giran

M . André Godin
M . François Lobs
M . Michel Suchod
M . Michel Voisin
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Délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au développement
durable du territoire
Bureau provisoire [J .O. du 28 octobre 1999] (p . 16162)
Président : M. Philippe Duron

Vice-présidents
M . Félix Leyzour
M . Patrick 011ier

M . Jean-Michel Marchand

Secrétaires
M . Yves Coussain

M . Nicolas Forissier

Membres [J .O. du 15 octobre 1999] (p . 15459)
M . Pierre Cohen
M . Yves Coussain
M . Jean-Claude Daniel
M . Philippe Duron
M . Jean Espilondo
M . Nicolas Forissier

M . Gérard Hamel
M . Félix Leyzour
M . René Mangin
M . Jean-Michel Marchand
M . Henri Nayrou
M . Patrick 011ier

Mme Marie-Françoise PérolDumont
M . Serge Poignant
M . François Sauvadet
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Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes
Bureau provisoire [J .O. du 10 novembre 1999] (p .16773)
Président : Mme Martine Lignières-Cassou
Vice-présidents
Mme Chantal Robin-Rodrigo
Mme Marie-Jo Zimmermann

Mme Muguette Jacquaint
Mme Yvette Roudy

Secrétaires
M. Michel Herbillon

Mme Anne-Marie Idrac

puis : Mme Marie-Thérèse Boisseau [J .O . du
24 novembre 1999] (p. 17451)

Membres [J.O . du 15 octobre 1999] (p . 15459)
M . Pierre Albertini
Mme Nicole Ameline
Mme Martine Aurillac
Mme Roselyne Bachelot-Narquin
M . Patrick Bloche
Mme Marie-Thérèse Boisseau
Mme Danielle Bousquet
M . Philippe Briand
Mme Nicole Bricq
M . Jacques Brunhes
Mme Odette Casanova
Mme Nicole Catala

M . Richard Cazenave
M . Henry Chabert "
Mme Marie-Françoise Clergeau
M . Jean-Pierre Defontaine
M . Jean-Claude Etienne
M . Jacques Floch
M . Claude Goasguen
M . Michel Herbillon
M . Patrick Herr
Mme Anne-Marie Idrac
Mme Muguette Jacquaint
Mme Conchita Lacuey

Mme Jacqueline Lazard
Mme Raymonde Le Texier
Mme Martine Lignières-Cassou
M . Patrick Martin-Lalande
Mme Hélène Mignon
Mme Catherine Picard
Mme Chantal Robin-Rodrigo
M . Bernard Roman
Mme Yvette Roudy
M . André Vallini
M . Kofi Yamgnane
Mme Marie-Jo Zimmermann

Modifications
Dates J.O.

Pages

Cessent d'appartenir à cette délégation

Deviennent membres de cette délégation

6 novembre 1999

16623

23 novembre 1999

17377

24 novembre 1999

17451

Mme Arme-Marie Idrac

3 février 2000

1813

Mme Martine Aurillac

M . Patrick Delnatte

6 avril 2000

5278

M . Jacques Brunhes

M . Patrick Malavieille

Mme Marie-Thérèse Boisseau
Mme Marie-Thérèse Boisseau
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XI - Offices parlementaires

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
Bureau au 1 er octobre 1999
Vice-président
M. Jean-Yves Le Déaut

Secrétaires
M. Yves Cochet

M . Serge Poignant

Membres au 1 er octobre 1999
Titulaires :
M. Christian Bataille
M . Claude Birraux
M . Bernard Birsinger

M . Yves Cochet
M . Robert Galley
M. Claude Gatignol

M . Jean-Yves Le Déaut
M . Serge Poignant

Suppléants :
M . Christian Cabal
M . Alain Claeys
M . Christian Cuvilliez

M . Jean-Marie Demange
M . Christian Kert
M . Jean-Claude Lenoir

M . Noël Mamère
Mme Michèle Rivasi

Modifications du Bureau
Dates J.O .

Pages

Fonctions

Sont nommés

Cessent d'être

13 octobre 1999

16111

Secrétaire

M . Yves Cochet

13 octobre 1999

16111

Secrétaire

M . Serge Poignant

13 octobre 1999

16111

Vice-président

M . Jean-Yves Le Déaut

13 octobre 1999
13 octobre 1999

16111
16111

Vice-président
Vice-président

M . Claude Birraux
M . Yves Cochet

13 octobre 1999

16111

Premier viceprésident

M. Jean-Yves Le Déaut

13 octobre 1999

16111

Vice-président

M. Serge Poignant

68

Office parlementaire d'évaluation de la législation
Bureau au 1 er octobre 1999
Première vice-présidente
Mme Catherine Tasca

puis : Premier vice-président
M . Bernard Roman [J .O . du 6 avril 2000] (p . 5277)

Vice-présidents
Mme Michèle Alliot-Marie

M . Christophe Caresche

Secrétaire
M . François Sauvadet

Membres de droit au 1 er octobre 1999
Mme Catherine Tasca
Mme Martine David
Mme Michèle Alliot-Marie

M . René Galy-Dejean
M . Patrick Devedjian
M . Christophe Caresche

M . Jacques Fleury

Autres membres au 1 er octobre 1999
M . Pierre Albertini
M. Jacques Brunhes
M . Marc Dolez

M . Roger Franzom
M . Dominique Perben
M . Henri Plagnol

M . François Sauvadet
M . André Vallini

Modifications
Date J. O .
6 avril 2000

Page
5277

Cesse d'appartenir à cet office
Mme Catherine Tasca

Devient membre de cet office
M . Bernard Roman
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Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques

Bureau au 1 er octobre 1999
Premier Vice-président
M . Augustin Bonrepaux
puis : M . Henri Emmanuelli [J .O . du 1 e` mars 2000] (p . 3278)

Vice-présidents
M . Laurent Dominati

M . Didier Migaud

Secrétaire
M . Gérard Bapt

Membres de droit au 1 er octobre 1999
M . Augustin Bonrepaux
M . Didier Migaud
Mme Martine David

M . Patrick Delnatte
M . Arthur Paecht
M . Alain Barrau

-M . Didier Quentin
M . Michel Grégoire

Autres membres au 1 er octobre 1999
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
Date
29 février 2000

Cesse d'appartenir à cet office
M . Augustin Bonrepaux

Devient membre de cet office
M. Henri Emmanuelli
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XII - Représentants de l'Assemblée nationale au sein
d'assemblées internationales

Délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex-délégation
de l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord)
Bureau au 1 er octobre 1999
Président : M. Jean-Michel Boucheron

Membres au 1 er octobre 1999
Titulaires :
M . François Asensi
M . Jean-Michel Boucheron
M . Loïc Bouvard
M . Guy-Michel Chauveau

M . Jean-Noël Kerdraon
M . Pierre Lellouche
M . Arthur Paecht
M . Paul Quilès

M . Jean-Luc Reitzer
M . Georges Sarre

Suppléants :
M . Didier Boulaud
M . Bernard Cazeneuve
M . Henry Chabert
M . Gérard Charasse

M . Jean-Claude Étienne
M . Yann Galut
M . Pierre Goldberg
M . Jacques Pélissard

M. Bernard Seux
M . Guy Teissier
M . Michel Voisin
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Délégation française aux Assemblées du Conseil de l'Europe
et de l'Union de l'Europe Occidentale (UEO)
Bureau au 1 er octobre 1999
Premier Vice-président
M . Bernard Schreiner

Vice-présidents
M . Claude Evin
M . Georges Lemoine

M . Jean-François Mattei

Secrétaire générale-adjointe
Mme Yvette Roudy

Membres au 1 er octobre 1999
Titulaires :
M . Jacques Baumel
M . Jean Briane
M . Paul Dhaille
M . Claude Evin

M . Armand Jung
M . Guy Lengagne
M . Jean-François Mattei
M . Gilbert Mitterrand

Mme Yvette Roudy
M. Jean-Claude Sandrier
M. Bernard Schreiner
M. Jean Valleix

Suppléants :
M . Claude Birraux
M . Jean-Marie Bockel
Mme Laurence Dumont
M . Charles Ehrmann

M . Maxime Gremetz
M . Michel Hunault
M . Jean-Marie Le Guen
M . Georges Lemoine

M . Jean-Paul Mariot
M . Jean-Pierre Michel
M . Jean-Claude Mignon
M . Philippe Séguin

Modifications
Dates J.O.
17 novembre 1999

Pages
Cesse d'appartenir à cette délégation
17089 M . Jean-Claude Sandrier (titulaire)

17 novembre 1999 17089

Devient membre de cette délégation
M . Pierre Goldberg (titulaire)
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Délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)
Bureau au 1 er octobre 1999
Président
M . Michel Voisin

Vice-présidents
M . Hervé de Charette

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

M. Jean-Claude Lefort

le

r

octobre 1999

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

Comité consultatif pour la gestion du Fonds national pour le développement
des adductions d'eau dans les communes rurales
Cesse d'être membre titulaire : M . Jérôme Cahuzac [11 avril 2000]
Membre titulaire : M . Jean-Louis Dumont [J .O . du 16 juin 2000] (p . 9091)

Comité de gestion (plates-formes aéroportuaires) du Fonds d'intervention
pour les aéroports et le transport aérien
Membres titulaires : M. Yves Coussain, M .'Yves Tavernier [J .O . du 15 octobre 1999] (p . 15459)

Comité de liaison pour l'accessibilité des transports et du cadre bâti
Membre titulaire : M . Bernard Perrut [J .O . du 24 mars 2000] (p . 4563)

Comité des finances locales
Cessent d'être membres titulaires : M . Augustin Bonrepaux, M . Bernard Derosier [30 mai 2000]
Cessent d'être membres suppléants : M . Pierre Forgues, M . André Vallini [30 mai 2000]
Membres titulaires : M . Augustin Bonrepaux, M . Bernard Derosier [J .O . du 28 juin 2000] (p . 9732)
Membres suppléants : M . René Dosière, M. Pierre Forgues [J .O. du 28 juin 2000] (p . 9732)

Comité national des retraités et personnes âgées
Membre titulaire : Mme Paulette Guinchard-Kunstler [J .O . du 28 janvier 2000] (p . 1486)
Membre suppléant : M . Bernard Madrelle [J .O . du 28 janvier 2000] (p . 1486)

Comité local d'information et de suivi du Laboratoire souterrain de Bure
Membres titulaires : M . François Dosé, 'M . Jean-Louis Dumont [J .O . du 17 octobre 1999](p14913)

Commission centrale de classement des débits de tabac
Membres titulaires : M . Pierre Hériaud, M . Aloyse Warhouver [J .O . du 18 novembre 1999] (p . 17153)

Commission consultative appelée à émettre un avis sur la modification de la
valeur du point de pension
Cesse d'être membre suppléant : M. Raymond Douyère [31 décembre 1999]
Membre suppléant : Mme Odette Casanova [J .O . du 25 janvier 2000] (p . 1285)
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Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)
Cesse d'être membre titulaire : Mme Nicole Feidt [29 mai 2000]
Cesse d'être membre suppléant : M . Christian Franqueville [29 mai 2000]
Membre titulaire : Mme Nicole Feidt [J .O . du 21 juillet 2000] (p . 11263)
Membre suppléant : M . Christian Franqueville [J .O . du 21 juillet 2000] (p . 11263)

Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations
Cessent d'être membres titulaires : M . Jean-Pierre Balligand, M . Jean-Pierre Brard, M . Jean-Jacques Jégou
[30 mai 2000]
Membres titulaires : M . Jean-Pierre Balligand, M . Jean-Pierre Brard, M . Jean-Jacques Jégou [J .O . du
23 juin 2000] (p . 9474)

Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à.
l'enfance et à l'adolescence
Membre suppléant : Mme Marie-Françoise Clergeau [J .O . du 5 mai 2000] (p . 6822)

Commission nationale consultative des gens du `voyage
Cesse d'être membre titulaire : M . Jean-Jacques Weber [5 mai 2000]
Membre titulaire : M . Yves Bur [J .O . du ler juillet 2000] (p . 10016)

Commission nationale de déontologie de la sécurité
Membre titulaire : M . Bruno Le Roux [J .O . du ler juillet 2000] (p . 10016)

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
Cesse d'être membre titulaire : M . Raymond Forni [2 mai 2000]
Membre titulaire : M . Alain Vidalies [J .O . du 11 mai 2000] (p . 7090)

Conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français
à l'étranger
Cesse d'être membre titulaire : M . Georges Sarre [30 mai 2000]
Membre titulaire : Mme Odette Trupin [J .O . du 22 juin 2000] (p . 9374)

Conseil d'administration de l'établissement public "Autoroutes de France"
Cesse d'être membre titulaire : M . Roger Meï [30 mai 2000]
Membre titulaire : M . Roger Meï [J .O . du 22 juin 2000] (p . 9374)

Conseil d'administration de l'Etablissement public de financement
et de restructuration
Cesse d'être membre titulaire : Mme Nicole Bricq [1 e` avril 2000]
Membre titulaire : M . Jérôme Cahuzac [J .O . du 4 mai 2000] (p . 6715)
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Conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale
(IHEDN)
Cesse d'être membre titulaire : M . Didier Boulaud [30 août 2000]
Membre titulaire : M . Didier Boulaud [J .O . du 9 septembre 2000] (p . 14192)

Conseil d'orientation des retraites
Membres titulaires : M . Denis Jacquat, M . Alfred Recours, M . Maxime Gremetz [J .O . du 26 mai 2000]
(p . 7969)

Conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS)
Cesse d ' être membre titulaire : M . Hervé Gaymard [20 juin 2000]
Membre titulaire : M . Bernard Accoyer [J .O . du 8 septembre 2000] (p . 14117)

Conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales
Mme Véronique Neiertz, démissionnaire, est remplacée par Mme Marie-Françoise Clergeau [J .O . du
18 février 2000] (p . 2591)
Mme Marie-Françoise Clergeau est nommée vice-présidente [J .O. du 1 e` juin 2000] (p . 8256)

Conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection
complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
Membres titulaires : M . Bernard Accoyer, Mme Odette Grzegrzulka, M . Jean Rouger [J ..O . du
11 février 2000] (p . 2203)

Conseil national de l'habitat
Cesse d'être membre titulaire : M . Philippe Decaudin [30 mai 2000]
Cesse d'être membre suppléant : M . Daniel Boisserie [30 mai 2000]
Membre titulaire : M . Daniel Boisserie [J .O . du 22 juin 2000] (p . 9374)
Membre suppléant : M . Philippe Decaudin [J.O . du 22 juin 2000] (p . .9374)

Conseil national de la montagne
Membre titulaire : M. Henri Nayrou [J .O . du 12 octobre 1999] (p . 15238)

Conseil national des assurances
Cesse d'être membre titulaire : M . Dominique Baert [30 mai 2000]
Membre titulaire : M . Dominique Baert [J .O . du 23 juin 2000] (p. 9474)

Conseil national des services publics départementaux et communaux
Cesse d'être membre titulaire : M. Guy Hascoêt [30 mars 2000]
Membre titulaire : M . Robert Honde [J .O . du 3 mai 2000] .(p . 6659)
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Conseil national des transports
Cessent d'être membres titulaires : M . Félix Leyzour, M . Daniel Vachez [30 mai 2000]
Cessent d'être membres suppléants : M . Marc-Philippe Daubresse, Mme Odile Saugues [30 mai 2000]
Membres titulaires : M . Félix Leyzour, Mme Odile Saugues [J .O . du 22 juin 2000] (p . 9374)
Membres suppléants : M. Marc-Philippe Daubresse, M .' Daniel Vachez [J .O . du 22 juin 2000] (p . 9374)

Conseil national du bruit
Cesse d'être membre titulaire : M . Jean-Pierre Blazy [30 mai 2000]
Membre titulaire M . Jean-Pierre Blazy [J .O . du 22 juin 2000] (p . 9374)

Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis
Cesse d'être membre titulaire : Mme Martine David [10 avril 2000]
Membre titulaire : Mme Catherine Génisson [J .O . du le" juillet 2000] (p . 10016)

Conseil supérieur de l'adoption
Cesse d'être membre titulaire : Mme Véronique Neiertz [31 janvier 2000] ,
Membre titulaire : M . Bernard Derosier [J .O . du 2 mars 2000] (p . 3357)

Conseil supérieur de l'électricité et du gaz
Cesse d'être membre titulaire : M . Yvon Montané [8 octobre 1999]
Membre titulaire : M . Gérard Revol [J .O . du 5 novembre 1999] (p . 16570)

Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers
Cesse d'être membre titulaire : M . Elie Hoarau [30 mai 2000]
Cesse d'être membre suppléant : M . Jean Charroppin [30 mai 2000]
Membre titulaire : M . Claude Hoarau [J .O . du 22 juin 2000] (p . 9374)
Membre suppléant : M . Jean Charroppin [J .O. du 22 juin 2000] (p . 9374)
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XIV- Haute Cour de justice

Juges titulaires au 1 er octobre 1999
M . Jean-Paul Bacquet
Mme Nicole Catala
M . Bernard Cazeneuve
M . François Colcombet

M . Gérard Gouzes
M . Georges Hage
M . Henry Jean-Baptiste
Mme Christine Lazerges

M. Jacques Limouzy
M. Patrick 011ier
M. José Rossi
M . Alain Tourret

Juges suppléants au ler octobre 1999
M . Christian Bergelin
M . Jean-Claude Decagny

M . Xavier Deniau
M . André Gerin

M . Jean Michel
M . André Vallini

81

XV - Cour de justice de

la République

Juges titulaires au 1 e` octobre 1999
M . Jean-Paul Bacquet
M . Bernard Cazeneuve

I

M . François Colcombet
M . Xavier Deniau

I

M. Philippe Houillon
M. Patrick 011ier

Juges suppléants au 1 er octobre 1999
M . Alain Barrau
M . Christian Cabal

I

M. Charles de Courson
Mme Laurence Dumont

M . Thierry Lazaro
M . Alain Vidalies
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Deuxième partie informations relatives
aux travaux de l'Assemblée nationale

— Sessions

Ouverture le 1 er octobre 1999 [J .O . débats du 2 octobre 1999] (p . 6799)
Clôture le 29 juin 2000 [J .O. débats du 30 juin 2000] (p . 6262)
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II — Congrès du Parlement

Néant
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III — Procédure législative et fonctionnement de
l'Assemblée nationale
Amendements : article 108 du Règlement
Voir Elections et référendums 2013
Amendements : gages sur les tabacs
Voir Lois de finances 1805
Commissions d'enquête : constituées
Voir Agroalimentaire 1570, Déchets,
pollutions et nuisances 2062, Système
pénitentiaire 2118
Commissions d'enquête : demandées
Voir Agroalimentaire 1570, 1681, 1691,
1738, Famille 1827, Outre-mer 1841, 1872,
Rapatriés 1879, Ordre public 1880, Justice
1883, Impôts et taxes 1935, Ministères et
secrétariats d'Etat 1962, Relations
internationales 1971, Déchets, pollutions et
nuisances 2037, 2062, 2066, Secteur public
2068, Fonctionnaires et agents publics 2069,
Transports par eau 2070, 2073, Déchets,
pollutions et nuisances 2077, Système
pénitentiaire 2078, 2079, '2106,
Enseignement 2107, Système pénitentiaire
2118, Ordre public 2120, Chasse et pêche
2133, Etrangers 2168, Drogue 2184,
Télécommunications 2233, Professions de
santé 2264, Banques et établissements
financiers 2298, Santé 2333, Banques et
établissements financiers 2397, Assurance
maladie maternité : généralités 2469,
Energie et carburants 2516, Police 2536,
Droit pénal 2547, Risques professionnels
2548, Energie et carburants 2561, Santé
2562, Impôts et taxes 2596
Commissions d'enquête : retirées
Voir Relations internationales 1971
Conditions de travail
Voir Lois de finances 1805
Conseil constitutionnel : décisions : application
de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution
Voir Elections et référendums 828, Droit
civil 1119, Audiovisuel et communication
1187, Elections et référendums 1742,
Travail 1786, Lois de finances 1805,

Sécurité sociale 1835, Lois 1860, Lois de
finances rectificatives 1952, Elections et
référendums 2012, Chasse et pêche 2182,
Elections et référendums 2276, ^ Outre-mer
2322, Lois de finances rectificatives 2335
Conseil constitutionnel : décisions : application
des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution
Voir
Elections et référendums 827,
Elections et référendums 2013

Cour des comptes
Dépôt par M . Pierre Joxe, Premier président
de la Cour des comptes, du rapport de la
Cour des comptes au titre de l'année 1999
[19 janvier 2000] (p. 115) M . Laurent
Fabius accueille le Premier président de la
Cour des comptes et donne acte du dépôt du
rapport de la Cour des comptes au titre de
l'année 1999 (p . 115, 118)
Déclarations du Gouvernement
Voir Organisations internationales 1884,
Déchets, pollutions et nuisances 2135,
Union européenne 2362, Finances publiques
2390
Eleétion du Président de l'Assemblée nationale
Election de M. Raymond Forni
[29 mars 2000] (p . 2750)
Eloges funèbres de
M . Maurice Janetti : M . Laurent Fabius
[6 octobre 1999] (p . 6935) ; M . Daniel
Vaillant (p . 6936)
M . Roland Carraz : M . Laurent Fabius
[26 janvier 2000] (p . 431) ; M . Daniel
Vaillant (p . 432)
Exceptions d'irrecevabilité
Voir Droit civil 1119, Audiovisuel et
communication 1187, Energie et carburants
1253, Patrimoine culturel 1575, Elections et
référendums 1742, Travail 1786 rectifié,
Lois de finances 1805, Sécurité sociale
1835, Lois 1860, Lois de finances
rectificatives 1952, Elections et référendums
2063, Urbanisme 2131, Chasse et pêche
2182, Elections et référendums 2276, Outremer 2322, Lois de finances rectificatives
2335, Président de la République 2462
Faits personnels
M . Jean-Bernard Raimond souhaite qu'il -soit
pris acte qu' il n'a pas tenu les propos qui lui
sont prêtés [1. 3 octobre 1999] (p . 7274)
M . Maxime Gremetz s'insurge contre les
propos de M . Goulard sur ses antécédents,
retrace sa vie et évoque sa convocation
tribunal
correctionnel
devant
le
[1 ' décembre 1999] (p . 10385) ;
M . François Goulard répond qu'il ne faisait
pas allusion à la vie personnelle de . M.
Gremetz mais à sa seule vie politique et
notamment à son engagement communiste.
(p . 10386)
M . Maxime Gremetz regrette les . propos
tenus par M . Noël Mamère à l'encontre d'un
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de ses collègues au cours de la discussion
énérale du projet de loi sur la chasse
58 mars 2000] (p. 2695)
M . Charles de Courson regrette les attaques
personnelles dont il a fait l'objet lors de la
discussion générale en nouvelle lecture du
projet de loi sur la chasse [13 juin 2000]
(p . 5214) ; M . François Patriat (p . 5214)
Hommages
A M . Vazguen Sarkissian, premier ministre
arménien, assassiné ; observation d'une
minute de silence : M . François Rochebloine
[27 octobre 1999] (p . 8241) : M . Patrick
011ier (p . 8241)
Aux victimes des inondations dans le midi :
M . Pierre-André
Wiltzer
[15 novembre 1999] (p . 9295)
Aux victimes des inondations : M . Laurent
Fabius [16 novembre 1999] (p . 9409)
A M . Pierre Pflimlin : M. Raymond Forni
[27 juin 2000] (p . 5865)
Hommages de bienvenue
A une délégation de parlementaires russes :
M . Laurent , Fabius [5 octobre 1999]
(p . 6847)
A une délégation de parlementaires syriens :
M . Laurent Fabius [19 octobre 1999]
(p . 7555)
A une délégation de parlementaires
brésiliens : M . Pierre-André Wiltzer
[26 octobre 1999] (p . 8089)
A une délégation de parlementaires
allemands :
M . Laurent
Fabius
[16 novembre 1999] (p . 9409)
A Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie :
M . Laurent Fabius [16 novembre 1999]
(p . 9417)
A une délégation de parlementaires

mexicains :
M . Laurent
[8 décembre 1999] (p . 10679)

Fabius

A une délégation de parlementaires de la
Chambre des communes du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
M . Laurent Fabius [8 décembre 1999]
(p . 10681)
A une délégation de parlementaires
égyptiens : M. Laurent Fabius
[23 février 2000] (p . 1158)
A une délégation de parlementaires de la
République de l'Inde : M . Yves Cochet
[29 mars 2000] (p . 2750)
A une délégation de parlementaires chiliens :
M . Raymond Forni [5 avril 2000] (p .. 3092)
A une délégation de parlementaires
palestiniens : M. Raymond , Forni
[3 mai 2000] (p . 3669)
A M . Alexandre Kwasniewski, Président de
la République de Pologne : M . Raymond
Forni [16 mai 2000] (p . 4219)

A une délégation de parlementaires
guinéens : M . Raymond Forni [17 mai 2000]
(p . 4275)
Motions de renvoi en commission
Voir Justice 1079, Droit civil 1119,
Audiovisuel et communication 1187,
Energie et carburants 1253, Patrimoine
culturel 1575, Chasse et pêche 1734, Travail
1786, Lois de finances 1805, Sécurité
sociale 1835, Lois de finances rectificatives
1952, Elections et référendums 2063,
Urbanisme 2131, Lois de finances
rectificatives 2335, Président de la
République 2462
Observations
M . Laurent Fabius indique à l'Assemblée
nationale qu'elle a consacré cent dix heures
de séance à la discussion de la proposition
de loi relative au PAÇS et que 2 161
amendements ont été déposés sur ce texte
[13 octobre 1999] (p . 7247)
M . Augustin Bonrepaux relève que le
Président de séance met en discussion des
amendements qui ne sont pas défendus
[22 octobre 1999] (p . 7843)
M . Christian Sautter annonce que M . Papon
a été arrêté en Suisse [22 octobre 1999]
(p . 7848)
M . Raymond Forni regrette les conditions de
travail de l'Assemblée aboutissant à la
rédaction de textes incompréhensibles et
inapplicables [4 mai 2000] (p . 3778)
Mme Elisabeth Guigou annonce la
modification de l'ordre du jour prioritaire
afin que se poursuive la discussion de la
proposition de loi constitutionnelle relative
au vote des étrangers [2 mai 2000] (p . 3617)
Mme Christine Boutin souligne les
conditions très tardives d'analyse du projet
de loi sur la chasse [28 mars 2000] (p . 2741)
M. Jean-Claude Lemoine critique les
conditions d'examen du projet de loi relatif à
la chasse dont la discussion doit être achevée
à la fin de la nuit [29 mars 2000] (p . 2784)
M. Raymond Forni refuse de donner la
parole aux orateurs inscrits absents de
l'hémicycle lors de l'appel de leur nom
[15 juin 2000] (p . 5403)
M . Raymond Forni indique que les
amendements au projet de loi relatif au
quinquennat qui sortent du cadre de cette
réforme ne lui paraissent pas recevables
mais que leur recevabilité étant mise en
discussion, elle donnerait lieu à un débat
analogue à leur examen direct [15 juin 2000]
(p . 5421)
M . Raymond Forni invite la commission des
lois à faire des propositions pour une
application plus rapide des textes votés par
le Parlement [15 juin 2000] (p . 5432)
M . Raymond Forni indique à M . Noël
Mamère que l'Assemblée nationale poursuit
sa réflexion sur la réforme de son règlement,
le nombre des commissions permanentes et
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la révision de l ' ordonnance de 1959 relative
aux lois de finances [15 juin 2000] (p . 5434)
M . Raymond Forni regrette que des
amendements soient présentés d ' une manière
qui laisse à penser que le Parlement aurait
fort peu de pouvoirs : il invite les élus à faire
usage de tous leurs droits [15 juin 2000]
(p . 5439)
M . Raymond Forni justifie le rappel à l'ordre
qu'il a prononcé à l' égard de M . Noël
Mamère pour mise en cause du Président de
la République [15 juin 2000] (p . 5440)
Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques : rapports
Voir Bioéthique 2198, Déchets, pollutions
et nuisances 2257, Recherche 2258,
Recherche 2330, Energie et carburants 2331,
Voirie 2388
Pétitions
- Pétitions publiées à l'annexe au feuilleton
du 22 décembre 1999 - Pétition n° 12 (19
février 199,9) . Mme Geneviève Antakly,
boulevard J. Poulenq, 12500 Espalion
(étition collective de " l'Association pour les
droits d'un présumé coupable innocent").
Les pétitionnaires, persuadés de l ' innocence
d'un prévenu accusé de viols sur mineurs,
dénoncent la durée de sa détention
provisoire et réclament sa libération . M.
Camille Darsières, rapporteur.
Décision : classement
- Pétition n° 13 (ler mars 1999) . M . Georges
Lacroix, Telecom Translation Service
International, BP 3511, 27035 Evreux . Le
pétitionnaire, utilisateur de matériel
informatique dans le cadre de son activité
professionnelle, pose le problème des'
conséquences de l'internationalisation du
marché de l'informatique sur les prestations
de services généralement liées à l'achat de ce
type de materiels.
Relevant que les sociétés informatiques
internationales, en raison de leur absence
d'implantation sur le territoire national, ne
sont pas en mesure d'assurer les prestations
d'assistance prévues par le contrat de
garantie il demande l'adoption de
dispositions législatives rendant obligatoire
l'inscription sur les documents de garantie
des coordonnées des sociétés de production
dans le pays , où le matériel est distribué,
donnant ainsi' à l'acheteur les moyens de
faire valoir ses droits.
Il souhaite également que les contrats de
garantie incluent une assistance client par
l'intermédiaire de sociétés disposant de
personnel dont la formation serait à la
charge des producteurs de logiciels . M.
Camille Darsières, rapporteur.
Décision : Classement.
- Pétition n° 14 (9 avril 1999) . Mme Benoîte
Taffin, Association "contribuables associés",
42, rue des Jeûneurs, 75077 Paris cedex 02
(pétition collective) . Faisant référence aux
informations contenues dans le rapport de la
Cour des comptes, les pétitionnaires

dénoncent -les conséquences fiscales des
gaspillages relevés chaque année,
demandent l'application des mesures
d'économie contenues dans ce rapport et la
prise de sanctions à l'encontre des
fonctionnaires responsables . M . Camille
Darsières, rapporteur.
Décision : Classement
- Pétition n° 15 (12 mai " 1999) . ' M . Georges
Adam, 156, chemin de Montvray, 69110
Sainte-Foy-lès-Lyon (pétition collective
transmise par M . Terrot, député) . Les
pétitionnaires se plaignent de l' insécurité et
demandent la réouverture des maisons de
correction, une sévérité maximale pour les
multirécidivistes, l'instauration d'allocations
familiales à points, des effectifs de police
supplémentaires, la publication mensuelle
des indices locaux de délinquance, la
possibilité pour un maire de décider un
couvre-feu pour les mineurs, une protection
plus importante pour les témoins
d'infractions, la création de délits avec
amende immédiate . M . Camille Darsières,
rapporteur.
Décision classement
- Pétition n° 16 (16 juillet 1999) . M . JeanPierre . Lafitte, 4, rue de la Porte-du-Croux,
58000 Nevers . Le pétitionnaire met en cause
le ministre de la justice qu'il accuse de déni
de justice, ainsi que des fonctionnaires et
auxiliaires de justice dans le cadre d'une
procédure judiciaire le concernant (affaire
immobilière - servitude de passage) . M.
Camille Darsières, rapporteur.
Décision : Classement
- Pétition n° 17 (19 août 1999) . M. Roger
Aguettaz, "Le Pont", 73390 Bourgneuf. Le
pétitionnaire met en cause des personnels et
auxiliaires de justice ainsi que différentes_
institutions publiques dans le cadre de litiges
portés devant la justice (déclassement d'un
chemin rural) Il demande à l'Assemblée
nationale de faire respecter la loi et de mettre
fin à une justice à deux vitesses . M . Camille
Darsières, rapporteur.
Décision : Classement
- Pétition n° 18 (29 septembre 1999) . M.
Daniel Zanone, 120, quai de Jemmapes,
75010 Paris. Le pétitionnaire, contestant les
conditions d'attribution .
de l'aide
juridictionnelle dont il n'a pu bénéficier à
l'occasion de plusieurs litiges portés devant
la justice, demande a etre entendu par
l'Assemblée nationale et la transmission de
ses réclamations au ministre de la justice
ainsi qu'au Conseil' supérieur de la
magistrature.
Il réclame la modification de la loi du 10
juillet 1991 relative à l'aide juridique afin
qu'une demande d'aide juridictionnelle à
laquelle il n'a pas été répondu au terme d'un
délai de deux mois soit considérée comme
acceptée, l'introduction du principe du
contradictoire dans l'instruction des
demandes, la motivation des décisions du
bureau d'aide juridictionnelle et
l'identification de leurs auteurs, la possibilité
d'un recours en cassation des décisions du
bureau de l'aide juridictionnelle devant un
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collège de députés . M . Camille Darsières,
rapporteur.
Décision : Classement
.
- Pétition n° 19 (29 octobre 1999) . M . JeanYves Quéré, (pétition collective de
l'Association pour la taxation des
transactions financières pour l'aide aux
ciroyens), 34, rue Yves-de-Kerguelen,
56000 Vannes . Les pétitionnaires dénoncent
les conséquences de la mondialisation
financière et réclament la taxation des
transactions financières (taxe Tobin), des
mesures contre la criminalité financière et
les paradis fiscaux, l'ouverture de débats sur
ces questions et le refus de tout accord
aliénant la souveraineté démocratique au
profit de la sphère économique et financière
transnationale . M . Camille Darsières,
rapporteur.
Décision : Classement
Président de l'Assemblée nationale
Voir Allocutions 2308
Procédure d'examen simplifiée : adoptions selon
la procédure d'examen simplifiée
Voir Sécurité publique 621, Traités et
conventions 784, 784, 787, 787, 915, Traités
et conventions 915, 1195, 1195, 1196, 1196,
1198, 1198, 1306, 1306, 1307, 1307, 1308,
1308, 1318, 1318, 1319, 1319, 1421, 1424,
1424, 1425, 1425, 1426, 1426, 1427, 1427,
1428, 1428, 1429, 1430, 1430, 1431, 1431,
1432, 1432, Emploi 1516, Traités et
conventions 1649, 1649, 1650, 1650, 1651,
1651, 1652, 1652, 1653, 1653, 1654, 1654,
1655, 1655, 1656, 1657, 1657, 1658, 1658,
1659, 1659, 1660, 1660, 1661, 1661, 1662,
1662, Justice 1682, Patrimoine culturel
1692, Parlement 1694, Traités et
conventions 1916, Droit pénal 1919, Droit
pénal 1919, Traités et conventions 1923,
1924, 1924, 1925, 1926, 1927, 1927, 1928,
1929, 1930, 1931, 1931, 1932, 1932, 1933,

1933, 1934, Fonctionnaires et agents publics
2046, 2046, Transports aériens 2067,
Patrimoine culturel 2116, Traités et
conventions 2160, 2161, 2162, 2163, 2164,
2169, 2171, 2172, 2173
Procédure d'examen simplifiée : demandes
Voir Sécurité publique 621, Traités et
conventions 784, 787, 915, 1195, 1196,
1198, 1306, 1307, 1308, 1318, 1319, 1421,
1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430,
1431, 1432, Emploi 1516, Traités et
conventions 1649, 1650, 1651, 1652, 1653,
1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660,
1661, 1662, Justice 1682, Justice 1682,
Patrimoine culturel 1692, Parlement 1694,
Collectivités territoriales 1809, Traités et
conventions 1916, 1923, 1924, 1925, 1926,
1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933,
1934, Transports aériens 2067, Patrimoine
culturel 2116, Traités et conventions 2160,
2161, 2162, 2163, 2164, 2169, 2171, 2171,
2172, 2172, 2173

Procédure d'examen simplifiée : oppositions à la
demande
Voir Lois 1860
Propositions d'actes communautaires soumises à
l'Assemblée nationale par le Gouvernement
(article 88-4 de la Constitution) : dépôt de
propositions de résolution
Voir Famille 1839, TVA 1874, Impôts et
taxes 1882, Aquaculture et pêche
professionnelle 1941, Emploi 1942, Arts et
spectacles 1970, Politique extérieure 2033,
Organisations internationales 2179, Travail
2424, Déchets, pollutions et nuisances 2426,
communautaires
2525,
Politiques
Environnement 2584
Propositions d'actes communautaires soumises à
l'Assemblée nationale par le Gouvernement
(article 88-4 de la Constitution) : propositions de
résolution adoptées
Voir Famille 1839
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 1825,
Emploi 1942, Politique extérieure 2033,
Organisations internationales 2179, Travail
2424, Déchets, pollutions et nuisances 2426,
Déchets, pollutions et nuisances 2426,
Politiques communautaires 2525
Questions préalables
Voir Droit civil 1119, Audiovisuel et
communication 1187, Energie et carburants
1253, Travail 1786, Lois de finances 1805,
Sports 1821, Sécurité sociale 1835, Lois de
finances rectificatives 1952, Elections et
référendums 2063, Urbanisme 2131,
Politique économique 2250, Lois de finances
rectificatives 2335, Président de la
République 2462
Rappels à l'ordre : application de l'article 71 du
Règlement
M . Raymond Forni inflige un rappel à l'ordre
à M . Noël Mamère [31 mai 2000] (p . 4794)
Rappels au règlement
Mme Roselyne Bachelot-Narquin souhaite
avoir quelques explications sur les
dispositions du règlement autorisant les
interventions sur des amendements non
soutenus par leurs auteurs [7 octobre 1999]
(p . 7085) ; M . Pierre-André Wiltzer cite les
personnes qui, selon le règlement, sont
autorisées à intervenir sur les amendements
(p . 7085)
M. Bernard Accoyer demande à Mme la
ministre de l'emploi et de la solidarité si
l'avis du Conseil d'Etat ne contient pas
d'éléments mettant en cause la
constitutionnalité du projet de loi sur les 35
heures . Mme Martine Aubry, ministre de
l'emploi et de la solidarité, répond que le
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Conseil d'Etat n'a émis aucune réserve
[12 octobre 1999] (p . 7187)
M . Bernard Accoyer déplore le peu de temps
dont la commission des affaires culturelles a
ppu disposer pour auditionner le président de
la CNAM . [14 octobre 1999] (p. 7362)
M . Maxime Gremetz donne les raisons du
vote négatif du groupe communiste lors du
scrutin public sur l'article 5 du projet de loi
sur la réduction négociée du temps de
travail. [14 octobre 1999] (p . 7386)
Mme Roselyne Bachelot-Narquin s'étonne
de l'heure et de la manière dont est présenté
l'amendement 982 de M . Yves Cochet qui
vise à transposer une directive européenne et
qui, d'après elle, modifie l'architecture du
projet de loi sur la réduction négociée du
temps de travail . Mme Martine Aubry dit
comprendre le "courroux" de Mme Bachelot
et indique que le souci du Gouvernement est
de ne pas perdre de temps [15 octobre 1999]
(p . 7539)
M . Gilbert Gantier proteste contre
l'organisation de la suite de la discussion de
la première partie du projet de loi de
finances pour 2000 [21 octobre 1999]
(p . 7729)
M . Roger-Gérard Schwartzenberg fait part
de l'indignation de l'opinion publique après
la fuite de M . Papon à 1 étranger pour
échapper à l'exécution de l'arrêt de la Cour
d'assises de la Gironde qui l'a condamné à
dix ans de réclusion criminelle pour
complicité de crimes contre l'humanité ;
demande, après avoir rappelé que M . Papon
a bénéficié d'un statut d'exception, que les
instances chargées de veiller au bon
fonctionnement de l'autorité judiciaire soient
appelées à s'interroger sur cette mauvaise
administration de la ,lustice ; estime que son
impunité serait une insulte à ses victimes, à
leur mémoire et à la confiance de leurs
familles dans la justice du pays
[21 octobre 1999] (p . 7757) ; M. Pierre
Moscovici rappelle que le Premier ministre a
donné l'assurance que le Gouvernement et
l'administration, quand ils auront reçu
mandat de l'autorité judiciaire, feront en
sorte, par tous les moyens de droit, que M.
Papon soit recherché, appréhendé et qu'il
execute la peine de prison à laquelle la
justice l'a condamné ; confirme que le chef
du Gouvernement réprouve, sans aucune
concession, l'attitude de M . Papon et refuse
l'impunité d'autant plus que s'impose en
l'occurrence un devoir de mémoire
particulier (p . 7757, 7758)
M . Michel Bouvard constate, suite à la
suspension de séance demandée par le
Gouvernement, que des divergences
importantes existent au sein de la majorité
plurielle à propos de l'épargne salariale ;
souligne qu'un examen serieux de la
proposition de loi relative à l'actionnariat
salarié déposée par le groupe du
Rassemblement pour la République aurait
permis à l'Assemblée nationale de travailler
aujourd'hui dans de meilleures conditions
[22 octobre 1999] (p . 7896)
M . Thierry Mariani tient à s'élever contre la
manière plus que restrictive selon lui avec

laquelle la commission des finances apprécie
la recevabilité financière des amendements
sur le projet de loi de financement de lasécurite sociale . [27 octobre 1999] .(p . 8308)
M . Jean Bardet demande une suspension de
séance pour que son groupe puisse . se
concerter après l'annonce tardive par le
Gouvernement qu'il entendait modifier son
propre projet de loi [27 octobre 1999]
(p . 8308)
M . François Goulard conteste le droit pour
le rapporteur de la commission de retirer de
sa propre autorité un amendement voté par
la majorité de la commission et souhaite une
rise de position du Bureau à cet égard
128 octobre 1999] (p. 8224) M . Jean Bardet
demande, lui, une nouvelle réunion de la
commission pour autoriser le rapporteur à
retirer un amendement adopté (p . 8425) ;
M . Yves Cochet cite un extrait du compterendu de la séance du 14 mars 1996 ou le
Président Séguin avait légitimé le retrait en
séance des amendements de la commission
(p: 8424)
M . Jean Bardet conteste que la sonnerie
ayant annoncé il y a plus de cinq minutes le .
prochain scrutin public sur l'article 4 n'ait
pas à être renouvelée (avec décompte d'un .
nouveau délai de cinq minutes) à l'occasion
du scrutin public demandé sur un
amendement à cet article [28 octobre 1999]
(p . 8438)
M . François Goulard regrette qu'un texte
d'une importance capitale soit examiné un
vendredi soir à une heure tardive, et en
l'absence du ministre responsable, Mme
Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la
solidarité [29 octobre 1999] (p. 8509) ;
M . Yves Cochet fait observer que la,
multiplication des amendements allonge la
durée des débats (p . 8510)
M . Jean Bardet constatant qu 'un samedi à
une heure du matin il y a du côté de la
majorité "un petit relâchement d'attention"
demande une suspension de ' séance
[29 octobre 1999] (p . 8569) ; M . Yves
Cochet dit son intention de terminer
l'examen du projet de loi sur le financement
de la sécurité sociale pour l'année 2000
(p . 8569)
M . Pierre Lequiller critique la mise en cause
des absents [5 novembre 1999] (p . 8888)
M . Jacques Myard répond à l'attaque
personnelle du rapporteur à son égard, en
mettant en doute sa ,compréhension des
choses [10 novembre 1999] (pp . 9197)
M . Michel Voisin déplore les propos tenus à
l'encontre de M . Jacqués Myard et demande
une suspension de séance [10 novembre 19991(p . 9199)

M. Pierre Lequiller juge inacceptables les
attaques personnelles du rapporteur à
l'encontre de M . Jacques Myard et demande
une suspension de séance [10 novembre 1999] (p . 9199)
M. René Galy-Dejean s'associe à ses
collègues pour condamner les attaques à
l'égard de M . Myard et pour demander une
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suspension de séance [10 novembre 1999]
(p . 9199)
M . Michel Voisin déplore les propos tenus à
l'encontre de M . Jacques Myard et demande
que des excuses soient présentées après la
suspension de séance ; il critique le faible
temps de parole accordé à l'opposition dans
la nouvelle procédure budgétaire
[10 novembre 1999] (p . 9200)
M . Pierre Lequiller s'indigne des attaques
personnelles contre M . Jacques Myard et
demande que soient présentées des excuses
après la suspension de séance ; il considère
que la nouvelle procédure d'examen en
commission est peu adaptée à la discussion
budgétaire qu'elle contribue à morceler
[10 novembre 1999] (p . 9201)
M . René Galy-Dejean s' associe à ses
collègues pour condamner les propos tenus à
l'encontre de M . Jacques Myard
[10 novembre 1999] (p . 9201)
M . Christian Jacob souhaite que le ministre
de l'agriculture aide les producteurs de
beaujolais à vendre leurs produits au
Royaume-Uni [17 novembre 1999] (p . 9580)
M . Olivier de Chazeaux s'étonne de
l'absence, au banc des commissions, de M.
Le Guen, rapporteur spécial et souhaite son
retour pour la discussion des amendements
[18 novembre 1999] (p . 9651) ; Mme Nicole
Catala demande que l'on poursuive la
discussion (p . 9651)
M . Laurent Dominati conteste le droit de
M . Rodet de s'exprimer au nom de la
commission des finances [18 novembre 1999] (p . 9653) ; Mme Nicole Catala
considère qu'il s'agit là d'un mandat tacite
donné par le rapporteur absent'(p . 9658)
M . Maxime Gremetz indique à la présidence
la présence dans l'hémicycle d'une
délégation de salariés de l'entreprise Wolber
et déplore les difficultés qu'elle a eues,
d'après lui, pour se rendre dans les tribunes
réservées au public [2 décembre 1999]
(p . 10493) ; Mme Nicole Catala rappelle que
l'on entre librement dans l'Assemblée
nationale, mais selon des règles fixées par le
règlement (p . 10493)
M . Jean-Luc Warsmann regrette le non
respect
des
horaires
de
séance
[14- décembre 1999] (p . 10916)
M . Thierry Mariani marque sa
désapprobation pour avoir attendu la
ministre de l'emploi et de la solidarité
endant
plus
de
dix
minutes
f15 décembre 1999] (p . 10991)
M . José Rossi regrette qu'une partie de
l'Assemblée ait interrompu M . Jacques
Blanc lorsqu'il s'est exprimé au nom du
groupe Démocratie libérale et Indépendants
dans le cadre des questions au
Gouvernement ; constatant que la présidence
a fait preuve en la circonstance d'une
certaine passivité, demande que la neutralité
soit, à l'avenir, préservée au sein de
l'Assemblée nationale et que tous les députés
puissent s'y exprimer librement,
conformément aux droits qui sont les leurs et

qui doivent être les mêmes pour tous
[21 décembre 1999] (p. 11250) ;
M . Raymond Forni observe qu'il n'a pas noté
de passivité de la part de la présidence de
l'Assemblée (p . 11250)
M . Jean-Pierre Michel s'étonne que le
rapporteur de la commission des lois, Mme
Feidt, n'ait pas voté comme la majorité de la
commission alors que son mandat, d'après
lui, l'y obligeait [22 décembre 1999]
(p . 11403) ; Mme Nicole Feidt estime qu'elle
a le droit d'exprimer un avis différent de
celui de la commission (p . 11404) ;
M . Raymond Forni confirme qu'aucune
obligation ne pèse sur le , rapporteur
(p . 11404)
M . Pierre Albertini juge inadmissible qu'un
député de la majorite ait déclaré que les
députés de l'opposition "ne sont pas des .
démocrates" [9 février 2000] (p . 903)
M . Louis Mermaz condamne le dépôt tardif
d'amendements de fond par le
Gouvernement [10 février 2000] (p . 953)
M . Philippe ' Douste-Blazy demande au
président de séance de prolonger la séance
afin que les députés puissent s'exprimer sur
la proposition de loi portant diverses
mesures d'urgence relatives à la chasse
[22 février 2000] (p . 1072)
Mme Nicole Ameline regrette que la
procédure d'examen simplifiée soit retenue
pour l'adoption du projet de convention
franco-russe en raison de la gravité' des
événements survenus en Russie ce jour
même [22 février 2000] (p . 1110)
M. Claude Gaillard s'élève contre la
concomitance entre réunions de commission
et séance publique [l e` mars 2000] (p . 1461)
M. Renaud Donnedieu de Vabres souhaite
que Mme Frédérique Bredin revienne sur le
terme "fromages" employé par elle pour
ualifier les mandats locaux [8 mars 2000]
(p . 1619)
M. Francis Delattre demande que soit
respectée la durée de la séance de nuit fixée
en conférence des Présidents [9 mars 2000]
(p . 1799)
M. Gilles Carrez regrette les conditions
tardives de discussion du projet de loi relatif
à la solidarité et au renouvellement urbains
[14 mars 2000] (p . 1874)
M. Gilles Carrez déplore que l'article 25, clé
de voûte du projet de loi relatif à la
solidarité et au renouvellement urbains, soit
abordé à trois heures du matin et demande le
report de son examen après-midi
[14 mars 2000] (p . 1981)
M. Henry Chabert fait état d'un amendement
sur la mutualisation des financements de
transports collectifs qui devrait être pris en
considération au cours des prochaines
lectures du projet de loi relatif à la solidarité
et au renouvellement urbains [16 mars 2000]
(p . 2198)
M. Laurent Dominati souhaitant être informé
des déclarations du Premier ministre sur les
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retraites, demande une suspension de séance
[21 mars 2000] (p . 2368)
M . Charles de Courson demande à M . Noël
Mamère de retirer les propos qu'il a tenus à
son encontre dans la discussion générale du
projet de loi sur la chasse [28 mars 2000]
(p . 2689, 2690)
M . Maxime Gremetz demande à M . Noël
Mamère de retirer les propos qu'il a tenus à
son encontre dans la discussion générale du
projet de loi sur la chasse [28 mars 2000]
(p . 2692, 2693)
M . Jean-Claude Lemoine demande à
M . Noël Mamère de retirer les propos qu'il a
tenus à l'encontre d'un de ses collègues dans
la discussion générale du projet de loi sur la
chasse et demande une suspension de séance
[28 mars 2000] (p . 2693)
M . Charles de Courson rappelle que seuls les
amendements déposés, et donc écrits
peuvent
être
mis
en
discussion
[28 mars 2000] (p . 2730)
M . Philippe Auberger observe que la
demande de réserve présentée par .le
Gouvernement est l'illustration du caractère
hétéroclite des dispositions contenues dans
le projet de loi relatif aux nouvelles
régulations économiques [27 avril 2000]
(p . 3425)
M . Jean-Paul Charié comprend la volonté du
Gouvernement de mieux organiser l'emploi
du temps des ministres, mais déplore que la
partie la plus importante du projet de loi qui
concerne le droit de la concurrence ne soit
examinée qu'à une heure avancée de la nuit
[27 avril 2000] (p . 3425)
M . Hervé Morin estime pour le moins
choquant de modifier l'organisation des
débats afin de permettre au ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie de
participer à un dîner électoral [27 avril 2000]
(p . 3474)
M . Jean-Jacques Jégou demande que
l'Assemblée examine en priorité les
dispositions financières restant en discussion
du projet de loi relatif aux nouvelles
régulations économiques [27 avril 2000]
(p . 3499) ; M . Pierre-André Wiltzer rappelle
que les articles évoqués par M . Jégou ont
fait l'objet d'une réserve a la demande du
Gouvernement ; précise que la réserve étant
de droit, la présidence est tenue de la
respecter tant qu'elle n'est pas levée
(p . 3499)
M . Jean-Paul Charié s'élève contre les
conditions de travail de l'Assemblée
[27 avril 2000] (p . 3499) ; M . Henri
Emmanuelli demande que le débat reprenne
dans la sérénité (p . 3500)
M . Bruno Le Roux constate que la
discussion de motions de procédure a retardé
l'examen de la proposition de loi et demande
qu'il soit poursuivi [2 mai 2000] (p . 3615)
M . André Aschieri demande que la
proposition de loi soit réinscrite à l'ordre du
jour [2 mai 2000] (p . 3615)
M . Alain Bocquet constate que la discussion
de motions de procédure a retardé l'examen

de la proposition de loi et demande qu'elle
soit remscrite à l'ordre du jour prioritaire
[2 mai 2000] (p . 3615)
M . Pierre Albertini estime que l'opposition
n'a pas abusé de ses droits dans la
présentation de motions de procédure et
regrette que l'Assemblée ne soit pas passée à
la discussion des articles de propositions de
loi déposées par l'opposition [22 mai 2000]
(p . 3616)
M . Thierry Mariani estime que l'opposition
n'a pas abusé de ses droits dans la
présentation de motions de procédure
[2 mai 2000] (p . 3616)
M . Christian' Estrosi regrette la modification
de l'ordre du jour et déplore que le
Gouvernement n'ait pas inscrit à l'ordre du
jour du Sénat la proposition de loi adoptée
par l'Assemblée nationale reconnaissant le
génocide arménien [3 mai 2000] (p . 3706)
M . Didier Migaud exprime sa
désapprobation et ses regrets quant à
l'attitude du président de séance lors du vote
de l'amendement de suppression de l'article
6 du projet de loi de finances rectificative
[18 mai 2000] (p . 4381)
M . Augustin Bonrepaux regrette que le
président de séance se soit livré a deux
contorsions afin d'obtenir un vote de
l'Assemblée conforme à ses vues
[18 mai 2000] (p . 4381)
M . Christian Cuvilliez estime, après avoir
rappelé les réserves du groupe communiste 'à
propos de la réforme de la taxe d'habitation,
que l'incident, de séance a été provoqué de
façon artificielle et que le président de
séance est sorti de l'objectivite dont il doit
normalement faire preuve dans l'exercice de
sa fonction [18 mai 2000] (p . 4381)
M . Philippe Auberger ne soit pas en quoi . le ,
vote 'du président de séance pourrait être
choquant dans la mesure où cette possibilité
est prévue par le règlement [18 mai 2000]
(p . 4382)
M . Jean-Jacques Jégou déclare être surpris
par la violence de la réaction de certains de
ses collègues ; rappelle que les présidents de
séance lorsqu'ils votent, n'ont pas besoin de
le signaler et qu'en l'occurrence M . 011ier a
été obligé de faire état de son vote ; fait
observer que si les membres de la majorité
plurielle avaient été plus nombreux dans
l'hémicycle, l'incident ne se serait pas
produit [18 mai 2000] (p . 4382)
M . Marc Laffineur souligne que
l'amendement de suppression de l'article 6
ne tendait pas à empêcher les Français de
payer moins d'impôts mais avait pour ob j et
d'accroître les moyens . pour favoriser objet
retours à l'emploi en augmentant les bas
salaires et rappelle que la majorité_a souvent
du mal à se mobiliser, comme par exemple
lors de l'examen du premier texte sur le
pacte civil de solidarité [18 mai 2000]
(p . 4382)
M . Henri Emmanuelli déclare qu'il a du mal
à penser qu'une personne aussi éminente que
le président de séance n'ait pas été capable
de compter jusqu'à treize ou quatorze et,
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estimant que cette hésitation a permis à
d'autres deputés d'arriver en séance et de
participer au deuxième vote, indique qu'il
saisira la conférence des présidents de cet
incident [18 mai 2000] (p . 4383) ; M . Patrick
011ier se déclare prêt à affronter une
discussion en conférence des présidents ;
rappelle qu'il a pris en compte son vote sans
le dire dans le décompte des voix avant d'en
annoncer le résultat et qu'ayant un doute sur
la répartition des voix dans l'hémicycle, il a
demandé qu'il soit procédé par assis et levés
ce qui lui a permis de constater qu'il y avait
14 voix pour et 14 voix contre et, qu'etant le
quinzième, il a annoncé que l'amendement
etait adopté ; souligne qu'il a exercé, en
prenant part au vote, un droit dont dispose le
président de séance et que d'autres ont utilisé
avant lui (p . 4383)
M . Marc Laffineur déplore les critiques de la
secrétaire d'Etat au budget concernant le
fonctionnement de l'Assemblée nationale
[18 mai 2000] (p . 4388)
M . Philippe Auberger s'élève contre
l'intervention de la secrétaire d'Etat au
budget à propos d'un scrutin qui a déjà eu
lieu et demande une suspension de séance
[18 mai 2000] (p . 4389)
M . Gilbert Gantier regrette que certains de
ses collègues aient pris à partie la présidence
et s'étonne que le Gouvernement demande à
l'avance une seconde délibération sur
l'article 6 [18 mai 2000] (p . 4389)
M . Patrick 011ier critique la demande de
suspension de séance formulée par le
président du groupe socialiste avant le vote
sur le passage à la discussion dés articles et
estime que 1 opposition était majoritaire dans
l'hémicycle [30 mai 2000] (p . 4727) ;
Mme Christine Lazerges considère que le
droit a été parfaitement respecté (p . 4727)
M . Charles de Courson rappelle que les
articles votés par les deux assemblées en
termes identiques ne peuvent plus faire
l'objet d'amendements [13 juin 2000]
(p . 5230) ; M . Yves Cochet indique que dans
sa décision du 29 décembre 1989, le Conseil
constitutionnel a admis la remise en cause
des articles votés conformes par les deux
assemblées à condition que' l'amendement
porte sur le même objet (p. 5231)
M . Michel Bouvard rappelle que les articles
votés par les deux assemblees en termes
identiques ne peuvent plus faire l'objet
d'amendements [13 juin 2000] (p . 5231) ;
M . Yves Cochet indique que dans sa
décision du 29 décembre 1989, le Conseil
constitutionnel a admis la remise en cause
des articles votés conformes par les deux
assemblées (p . 5231)
M. Jean-Pierre Brard rappelle que les
personnes assistant à un débat en séance
publique doivent s'abstenir de toute
manifestation [13 juin 2000] (p . 5246)
M. Charles de Courson demande que les
suspensions de séance soient limitées à la
durée annoncée [13 juin 2000] (p . 5279)
M. Jacques Brunhes désapprouve les propos
du rapporteur relatifs à certains
amendements, critique les conditions de

travail de la commission et interroge la
présidence sur l'ordre du jour [14 juin 2000]
(p. 5342) ; M . Raymond Forni fait part des
conditions prévues pour l'examen du projet
de loi (p . 5342)
M . Pascal Clément estime que M . Raymond
Forni a fait preuve de partialité en lui
refusant la parole [15 juin 2000] (p . 5404)
M . Hervé Morin demande au Président de
donner la parole à Mme Marie-Thérèse
Boisseau et à M . Pascal Clément, absents de
l'hémicycle lors de l'appel de leur nom
[15 juin 2000] (p . 5404) ; M . Raymond
Forni accepte de donner la parole à M . Noël
Mamère, Mme . Marie-Thérèse Boisseau et
M . Pascal Clément (p. 5405)
M . Robert Pandraud reproche au Président
d'avoir mentionné la qualité de fonctionnaire
parlementaire de M . Hervé Morin
[15 juin 2000] (p . 5405) M . Raymond
Forni estime honorable d'être fonctionnaire
parlementaire (p . 5405)
M . Hervé Morin estime honteux que
Mme Elisabeth Guigou s'absente du débat
constitutionnel [15 juin 2000] (p . 5409) ;
M . Daniel Vaillant indique que Mme
Elisabeth Guigou doit se rendre au Sénat
pour participer à la discussion d'une
proposition de loi émanant de la majorité
sénatoriale (p . 5409)
M. Pascal Clément demande la présence de
Mme Elisabeth Guigou durant le débat
constitutionnel [15 juin 2000] (p . 5409) ;
M. Raymond Forni rappelle l'unicité du
Gouvernement et indique que les députés
n'ont pas à exiger la présence de tel ou tel
ministre (p . 5410) ; Mme Marie-Thérèse
Boisseau demande que la séance soit
suspendue jusqu'au retour de Mme Elisabeth
Guigou (p . 5410)
M. Maxime Gremetz souhaite une meilleure
concertation avec les conseils municipaux et
les populations concernées par la politique
de la ville [28 juin 2000] (p . 5988)
Rapports d'information
Voir Collectivités territoriales 244,
Politiques communautaires 1824, 1838,
Energie et carburants 1859, Politiques
communautaires 1869, Animaux 1875,
Politiques
communautaires
1888,
Aménagement du territoire 1920,
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Emploi 1944, Relations internationales
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Politiques communautaires 1994, Union
europeenne
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Organisations
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internationales
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2185,
Politique extérieure 2192, Politiques
communautaires 2200, Femmes 2226,
Défense 2237, Union européenne 2242,
Finances publiques 2244, Institutions
sociales et médico-sociales 2249, Défense
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2254, Politiques communautaires 2269,
Union européenne 2275, Professions
sociales 2307, Politiques communautaires
2310, Banques et établissements financiers
2311, Politique sociale 2323, Défense 2334,
Politiques communautaires 2354,
Enseignement supérieur 2357, Energie et
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extérieur 2423, Politiques communautaires
2425, Outre-mer 2447, Politique extérieure
2449, 2452, Union européenne 2454,
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internationales 2477, Défense 2490,
Politiques communautaires 2507, 2524,
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et nuisances 2537, Environnement 2538,
Impôts et taxes 2541, Handicapés 2542,
Impôts et taxes 2543, Marchés financiers
2590, Défense 2591, Politique extérieure
2592,
Femmes
2593,
Politiques
communautaires 2595
Rapports et avis extraparlementaires déposés
sur le Bureau de l'Assemblée nationale
78 1 - Rapport du Président de la
commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations sur les opérations de
cet établissement en 1998 [ler octobre 1999]
(p .6803)
79 - Rapport annuel de la commission de la
sécurité des consommateurs [ler octobre
1999] (p . 6803)
80 - Rapport du Premier ministre au
Parlement sur les transferts transfrontaliers
de déchets en 1996 [1 er octobre 1999]
(p . 6803)
81 - Rapport annuel de l'Office national des
forêts pour l'exercice 1998 [ler octobre
1999] (p .6803)
82 - Rapport du Premier ministre sur
l'exécution du budget annexe des prestations
sociales agricoles (BAPSA) [ler octobre
1999] (p . 6803)
83 - Rapport du Premier ministre sur
l'évolution des loyers (locaux à usage
d' habitation dans le parc privé) [1 er octobre
1999] (p . 6803)
84 - Rapport du Premier ministre en
application de la loi n° 94-665 du 4 août
1994 relative à l'emploi de la langue
française sur l'application de cette loi et des
dispositions des conventions ou traités
internationaux relatives au statut de la
langue française dans les institutions
internationales [ler octobre 1999] (p . 6803)
85 - Rapport annuel du Premier président de
la Cour des comptes, en application de
l'article 2 de la loi organique n° 96-646 du
22 juillet 1996 relative aux lois de
financement de la sécurité sociale (art . L .O.
132-3 du code des juridictions financières),
sur la sécurité sociale [ler octobre 1999]
(p . 6803)
Ces documents correspondent à l'ordre
chronologique de dépôts de ces rapports depuis le
début de la législature

86 - Rapport du Premier ministre sur le
financement du service universel des
télécommunications [ler octobre 1999]
(p . 6803)
87 - Rapport du Premier ministre, sur les
conditions de mise en oeuvre de l' agrément
prévu en faveur des investissements réalisés
dans certains secteurs économiques -des
départements et territoires d'outre-mer en
1998 [5 octobre 1999] (p . 6918)
88 - Rapport du comité consultatif du
Conseil national du crédit et du titre pour
1998-1999 [5 octobre 1999] (p . 6918)
89 - Rapport du Premier ministre, sur la
réforme de la taxe professionnelle
[12 octobre 1999] (p . 7228)
90 - Rapport annuel de la Commission
supérieure du service public des Postes et
Telécommunications [13 octobre 1999]
(p . 7319)
91 - Avis du Président du Conseil de
surveillance de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale sur la mise en
oeuvre de la convention d'objectifs et de.
gestion entre l'Etat et l'ACOSS~ [14 octobre
.
1999] (p . 7421)
92 - Rapport de la commission mixte
chargée de formuler des propositions
relatives au régime fiscal spécifique
applicable en Corse et aux dispositions
destinées à faciliter la sortie de l'indivision
[19 octobre 1999] (p . 7640)
93 - Rapport du Président de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse sur la
réalisation de la convention d'objectifs et de
gestion entre l'Etat et la Caisse nationale
d'assurance vieillesse pour l 'exercice 1998
[21 octobre 1999] (p . 7834)
94 - Rapport du Premier ministre, présentant
les raisons du dépassement des limites
prévues au 5° du Ide l'article L .O. 111-3 du
code de la sécurité sociale et justifiant
l'urgence qui a conduit au recours au décret
visé à l'article L .O . 111-5 [22 octobre 1999]
(p . 8062)
95 - Rapport du Premier ministre, sur
l'application en France et en Europe des taux
de taxe sur la valeur ajoutée et l'état des
négociations sur les propositions relatives au
régime définitif de TVA [22 octobre 1999]
(p . .8062)
96 Rapport du Premier ministre, sur
l'application des dispositions en matière
d'impôt sur - le revenu relatives aux
réductions d'impôt [26 octobre 1999]
(p . 8186)
97 Rapport "du Premier ministre, sur la
gestion de 1998 du Fonds national pour le
développement du sport (FNDS) [26 octobre
1999] (p . 8187)
98 - Rapport annuel du Premier ministre, sur
le contrôle a posteriori, des actes des
collectivités locales et des établissements
publics locaux [5 novembre 1999] (p .8974)
99 - Rapport du Premier ministre, sur
l'exécution de la loi de programme n° 931437 du 31 décembre 1993 relative au
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patrimoine monumental, pour l'exercice
1998 [5 novembre 1999] (p . 8974)
100 - Rapport du Premier ministre, retraçant
le nombre de titres de séjour délivrés aux
ressortissants étrangers, en distinguant par
catégorie de titres et par nationalité des
béneficiaires [5 novembre 1999] (p . 8974)
101 - Rapport du Premier ministre, sur
l'application de la convention internationale
des droits de l'enfant [15 novembre 1999]
(p . 9364)
102 - Rapport du Premier ministre, sur
l'application de la loi de programme n° 95-9
du 6 janvier 1995 relative à la justice
[15 novembre 1999] (p . 9364)
103 - Rapport du Premier ministre, sur la
situation économique et financière du
secteur public en 1998 [16 novembre 1999]
(p . 9507
104 - Sixième rapport du Premier ministre,
sur la mise en oeuvre des opérations de
transfert au secteur privé d'entreprises
publiques, d'ouverture de capital
d'entreprises publiques et de cession de
participations
minoritaires
de
l'Etat
[16 novembre 1999] (p . 9507)
105 - Rapport du Premier ministre, dressant
un bilan de la politique de l'emploi et de
l'insertion dans les départements d'outre-mer
[17 novembre 1999] (p . 9608)
106 - Rapport dù Premier ministre, sur la
responsabilité et l'indemnisation de l'aléa
thérapeutique [17 novembre 1999] (p . 9608)
107 - Rapport du Premier ministre, dressant
un bilan de la politique de l'emploi et de
l'insertion dans les départements d'outre-mer
[18 novembre 1999] (p . 9722)
108 - Rapport du Premier ministre,
d'évaluation des politiques régionales de
formation professionnelle [25 novembre
1999] (p. 10247)
109 - Rapport annuel du Comité national de
la coordination gérontologique [2 décembre
1999] (p. 10583)
110 - Rapport du Premier ministre, sur les
fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle [2 décembre 1999]
(p . 10583)
111 - Rapport du Premier ministre, décrivant
les opérations bénéficiant de la garantie de
l'Etat (exercices 1997 à 1999) [14 décembre
1999] (p . 10949)
112 - Vingt-huitième rapport sur la situation
démographique de la France [18 janvier
2000] (p . 93)
113 - Rapport du Premier ministre, sur la
protection et le contrôle des matières
nucléaires [ler février 2000] (p . 593)
114 - Rapport du Premier ministre, sur les
transferts transfrontaliers de déchets en 1997
[29 février 2000] (p . 1409)
115 - Rapports annuels des conférences
nationales de santé de 1996, 1997, 1998 et
1999 [7 mars 2000] (p . 1585)

116 - Rapport du Premier ministre, sur
l'extension du régime fiscal des microentreprises [30 mars 2000] (p . 2980)
117 - Rapport du Premier ministre, sur
l'enfance maltraitée [4 avril 2000] (p . 3085)
118 - Rapport du Premier ministre, sur
l'exercice de la pêche dans la zone côtière de
la France [26 avril 2000] (p . 3307)
119 - Rapport du Premier ministre, sur
l'activité pour l'année 1998 de la commission
du génie biomoléculaire [10 mai 2000]
(p . 4017)
120 - Rapport du Premier ministre, sur la
réforme de la taxe d'habitation [16 mai
2000] (p . 4269)
121 - Rapport du Premier ministre,
établissant le bilan de la loi n° 94-99 du
5 février 1994 d'orientation pour le
développement économique, social et
culturel de la Polynésie française, en
application de son article 15 [17'mai 2000]
(p . 4353)
122 - Septième rapport du Premier ministre,
sur les mesures prises dans la fonction
publique pour assurer l'application du
principe d'égalité des sexes [17 mai 2000]
(p . 4353)
123 - Rapport du Premier ministre, en
application de l'article L . 441-10 du code de
la construction et de l'habitation, sur
l'application du supplément de loyer ,de
solidarité [6 juin 2000] (p . 4931)
124 - Rapport du Premier ministre, sur le
service public de l'équarrissage pour l'année
1998 [21 juin 2000] (p . 5709)
125 - Rapport dé M . le Président de la
commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignation, sur les opérations de
cet établissement en 1999 [27 juin 2000]
(p . 5952)
126 - Rapport annuel de la Conférence
nationale de santé [27 juin 2000] (p . 5952)
Réception de personnalités étrangères
M . Gerhard Schrôder, Chancelier de la
République fédérale d'Allemagne : sa
réception devant l'Assemblée nationale
[30 novembre 1999]
M . Abdelaziz Bouteflika, Président de la
République algérienne démocratique et
populaire : sa réception devant l'Assemblée
nationale [14 juin 2000]
Secondes délibérations
Voir Elections et référendums 828, Justice
1079, Audiovisuel et communication 1187,
Energie et carburants 1253, Patrimoine
culturel 1692, Travail 1786, Lois de finances
1805, Sécurité sociale 1835, Urbanisme
2131, Outre-mer 2322, Bois et forêts 2332,
Lois de finances rectificatives 2335
Votes bloqués : application de l'article 44, alinéa
3, de la Constitution
Voir Lois de finances 1805, Lois de
finances rectificatives 2335
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IV — Liste des propositions d'actes communautaires
soumises à l'Assemblée nationale par le
Gouvernement en application de
l'article 88-4 de la Constitution
- Proposition de décision du Conseil
- n° E-207
concernant l'extension du bénéfice des
dispositions de la directive 90/531/CEE à la
République d'Autriche, à la République de
Finlande, à la République d'Islande, à la
Principauté du Liechtenstein, au Royaume de
Norvège et au Royaume de Suède - COM (93)
667 final (Retirée le 17 décembre 1998)
- n° E-226 - Proposition de décision du Conseil
relative au programme pluriannuel (19941996) d'actions communautaires en faveur des
coopératives, des mutualités, des associations
et des fondations dans la Communauté - COM
(93) 650 final (Retirée le 29 juillet 1997)
- n° E-342 - Proposition de règlement du Conseil
fixant les mesures à prendre à l'égard des
opérateurs qui ne respectent pas certaines
dispositions relatives aux activités de pêche
revues par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de
fa Finlande, de la Norvège et de la Suède COM (94) 516 final (Retirée le 17 décembre
1998)
- n° E-376 - Proposition de règlement du Conseil
portant mesures transitoires en matière
douanière à la suite de l'adhésion de la
Finlande et de la Suède - COM (95) 004 final
(Retirée le 4 février 1998)
n° E-641 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative au droit de
suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art
originale - COM (96) 97 final (voir Propriété
intellectuelle 3305 et 3306, Arts et spectacles
1970)
- n° E-733 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant les règlements 3355/94, 3356/94 et
3357/94 relatifs au régime applicable aux
importations, dans la Communauté de produits
originaires des républiques de
Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie
et l'ancienne République yougoslave de
Macédoine - COM (96) 510 final (Retirée le
17 décembre 1998)
- n° E-823 - Proposition de directive du Conseil
relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur
l'environnement - COM (96) 511 final (voir
r 3508 et Politiques communautaires
1994
- n° E-934 - Proposition de directive du Conseil
relative aux véhicules 'hors d'usage - COM
(97) 358 final (voir Politiques communautaires 2104)
- 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 et Politiques communautaires
1888)
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- 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
(voir Politiques communautaires 2200)
- n° E-1182 –Proposition de directive du Conseil
établissant un cadre général relatif à,
l'information et à la consultation des
travailleurs dans la Communauté européenne
(voir Travail 2424 et 2522)
- n° E-1184 – Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant la
commercialisation à distance de services
financiers auprès des consommateurs, et
modifiant les directives 90/619/CEE du
Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE – COM (98)
468 final. (voir Politiques communautaires
1777 et 1888)
- n° E-1205 – Proposition de décision du Conseil
établissant un cadre communautaire de
coopération dans le domaine de la pollution
marine accidentelle (voir
Politiques
communautaires 1869)
n° E-1208 – Proposition de décision du Conseil
instituant un programme d'action
communautaire en faveur de la protection
civile – COM (98) 768 final (voir Politiques
communautaires 1869)
n° E-1230 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la
pêche et de l'aquaculture - COM (99) 55 final
(voir Aquaculture et pêche professionnelle
1941, Politiques communautaires 1644)
n° E-1236 - Proposition de directive du Conseil
modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui
concerne la possibilité d'appliquer à titre
expérimental un taux de TVA reduit sur les
services à forte intensité de main d'oeuvre COM (99) 62 final (voir TVA 1526, 1874)
n° E-1267 Annexe 3 - Avant-projet de budget
Rectificatif et supplémentaire n° 4/99 Section III - Commission - SEC (99) (voir

Politiques communautaires 1869)
- n° E-1267 Annexe 4 - Avant-projet de budget
rectificatif et supplémentaire n°5/99 - Section
III - Commission (voir Politiques communautaires 1994)
- n° E-1269 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité 8195/99 - JUSTCIV 78 (voir Politiques
communautaires 1869)
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n° E-1270 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière matrimoniale et de responsabilité
parentale des enfants communs COM (99)
220 final (voir Famille 1839 et Politiques
communautaires 1869)
n° E-1271 - Proposition de règlement du Conseil
portant modification du règlement 1628/96
(OBNOVA) relatif à l'aide aux pays de l'exYougoslavie et portant création -d'une Agence
européenne de reconstruction (voir Politiques
communautaires 1869)
n° E-1272 - Proposition de décision du Conseil
concernant l'application provisoire de l'accord
entre la Communauté européenne et le
Royaume du Népal sur le commerce de
produits de textiles - COM (99) 285 final (voir
Politiques communautaires 1869)
n° E-1273 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil relatif au régime applicable aux
importations dans la Communauté, de produits
originaires d'Albanie et modifiant le règlement
(CE)
n° 2820/98
du
Conseil,
du
21 décembre 1998, portant application d'un
schéma pluriannuel de préférences
es tarifaires
généralisées pour la période du 1" juillet 1999
au 31 décembre 2001 en ce qui concerne
l'Albanie - COM (99) 304 final (voir
Politiques communautaires 1869)
- n° E-1274 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil concernant l'importation de sons,
remoulages et autres résidus du criblage, de la
mouture ou d'autres traitements des grains de
certaines céréales, originaires d'Algérie, du
Maroc ou d'Egypte, ainsi que l'importation de
froment (blé) dur, originaire du Maroc - COM
(99) 288 final (voir Politiques communautaires 1869)
- n° E-1275 - Proposition de décision du Conseil
portant conclusion de l'accord de coopération
scientifique et technologique entre la
Communauté européenne et la République
populaire de Chine - COM (99) 287 final (voir
Politiques communautaires 1869)
n° E-1276 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord de
coopération scientifique et technologique entre
la Communauté européenne et la République
d'Argentine - COM (99) 292 final (voir
Politiques communautaires 1869)
n° E-1277 - Livre blanc sur la modernisation des
règles d'application des articles 85 et 86 du
traité CE - Programme de la commission
n° 99/027 - COM (99) 101 final (voir
Politiques communautaires 1869)
- n° E-1278 - Proposition de règlement CE du
Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 1911/91 relatif à l'application des
dispositions du droit communautaire aux îles
Canaries - COM (99) 226 final (voir
Politiques communautaires 1869)
- n° E-1279 - Proposition de décision du Conseil
relative à la position de la Communauté au
sein du Conseil international des céréales
Proposition de décision du Conseil concernant
la signature et la déclaration d'application à
titre provisoire de la convention relative à
l'aide alimentaire de 1999 au nom de la
Communauté européenne

Proposition de décision du Conseil concernant
la conclusion de la convention relative à
l'aide alimentaire de 1999 au nom de la
Communauté européenne - COM (99) 308
final (voir Politiques communautaires
1869)
n° E-1280 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à
usage humain - COM (99) 315 final (voir
Politiques communautaires 1869)
n° E-1281 - Proposition de décision
du Conseil
approuvant le texte d'une 10 eme convention
CE6UNRWA couvrant les années 1999-2001,
préalablement à la signature de la convention
par la Commission et l'Office de secours et de
travaux des Nations unies pour les réfugiés de
Palestine - COM (99) 334 final (voir
Politiques communautaires 1869)
n° E-1282 - Proposition de décision du Conseil
concernant l'application provisoire de l'accord
sur le commerce, le développement et la
coopération entre la Communauté et ses Etats
membres, d'une part, et la République
d'Afrique du Sud, d'autre part - COM (99) 351
final (voir Politiques communautaires
utaires 1869)
- n° E-1283 - Projet de décision, adoptée par le
Conseil sur la base de l'article 34, paragraphe
2, point c, du traité sur l'Union européenne,
relative à la lutte contre la pédopornographie
sur Internet 9518/99 CRIMORG 82 (voir
Politiques communautaires 1869)
- n° E-1284 - Proposition de décision du Conseil
relative au système des ressources propres de
l'Union européenne - COM (99) 333 final
(voir Politiques communautaires 1869)
- n° E-1286 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil concernant la création du système
"Eurodac" pour la comparaison des
empreintes digitales des demandeurs d'asile et
de certains autres étrangers - COM (99) 260
final (voir Politiques communautaires 1888)
n° E-1287 - Initiative de la République fédérale
d'Allemagne pour une décision-cadre visant à
renforcer le cadre pénal pour la protection
contre le faux monnayage en vue de la mise en
circulation de l'euro : Communication de la
République fédérale d'Allemagne - DROIPEN
4/99 (voir Politiques communautaires 1888
n° E-1288 - Proposition de directive CE du
Parlement européen et du Conseil fixant des
plafonds d'émission nationaux pour certains
polluants atmosphériques
Proposition de directive CE du Parlement
européen et du Conseil relative à l'ozone
dans l'air ambiant - COM (99) 125 final
(voir Politiques communautaires 2032)
n° E-1289 - Proposition de règlement CE du
Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 3528/86 relatif à la
protection des forêts dans la Communauté
contre la pollution atmosphérique
Proposition de règlement (CE) du Parlement
européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 2158/92 relatif à la
protection des forêts dans la Communauté
contre les incendies - COM (99) 379 final
(voir Politiques communautaires 1888).
n° E-1290 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous
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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 d'Angola sur la pêche au
large de l'Angola pour la période du 3 mai
1999 au 2 mai 2000
Proposition de règlement (CE) du Conseil
concernant 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
d'Angola sur la pêche au large de
l'Angola, pour la période du 3 mai 1999 au
2 mai 2000 - COM (99) 389 final (voir
Politiques communautaires 1888)
n° E-1291 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'amendement au
protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone - COM
(99) 392 final (voir Politiques communautaires 1994)
n° E-1292 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord de
coopération dans le domaine de la science et
de la technologie entre la Communauté
européenne et la Fédération de Russie - COM
(99) 324 final (voir Politiques communautaires 1869)
- n° E-1293 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive
91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991,
relative à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de
capitaux - COM (99) 352 final (voir Politiques
communautaires 1994)
n° E-1294 - Proposition de décision du Conseil
autorisant la Finlande à introduire ou à
maintenir des réductions ou des exonérations
des droits d'accises sur certaines huiles
minérales utilisées à des fins spécifiques,
selon la procédure prévue à l'article 8,
paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE COM (99) 366 final (voir Politiques
communautaires 1888
n° E-1295 - Proposition de décision du Conseil
autorisant le Portugal à introduire ou à
maintenir des réductions ou des exonérations
des droits d'accises sur certaines huiles
minérales utilisées à des fins spécifiques,
selon la procédure prévue à l'article 8,
paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE COM (99) 369 final (voir Politiques
communautaires 1888)
n° E-1296 - Livre vert : la responsabilité civile du
fait des produits défectueux - COM (99) 396
final (voir Politiques communautaires 1888)
n° E-1297 - Proposition de Règlement (CE) du
Conseil concernant la discipline budgétaire COM (99) 364 final (voir Politiques
communautaires 1888)
n° E-1298 - Proposition de décision du Conseil
modifiant la décision du Conseil modifiant la
décision 97/787/CE portant attribution d'une
aide financière exceptionnelle à l'Arménie et à
la Géorgie en vue de l'étendre au Tadjikistan COM (99) 391 final (voir Politiques
communautaires 1869)

n° E-1299 - Proposition de décision du Conseil
portant attribution d'une aide macrofinancière
supplémentaire à la Bulgarie - COM (99) 403
final (voir Politiques communautaires 1869)
n° E-1300 - Proposition de décision du Conseil
portant attri bution d'une aide macrofinancière
supplémentaire à l'ancienne république
yougoslave de Macédoine - COM (99) 404
final (voir Politiques communautaires 1869)
n° E-1302 - Lettre rectificative n° 1 à l'avantprojet de budget 2000 - Section III Commission - SEC (99) 1002 final (voir
Politiques communautaires 1869)
- n° E-1303 - Proposition de Règlement (CE) du
Conseil relatif à certaines procédures de mise
en œuvre de l'accord de commerce, de
développement et de coopération entre la
Communauté et la République d'Afrique du
Sud - COM (99) 402 final (voir Politiques
communautaires 1869)
- n° E-1304 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil portant ouverture d'un contingent
tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée - COM (99) 387 final (voir
Politiques communautaires 1869)
n° E-1305 - Projet de lettre rectificative aux
prévisions budgétaires du Conseil pour"
l'exercice 2000 (voir Politiques communautaires 1869)
- n° E-1306 - Communication de la commission
"Proposition de lignes directrices pour les
politiques de l'emploi des Etats membres en
2000" COM (99) 441 final (voir Emploi 1942
et 1944)
- n° E-1307 - Proposition de décision du Conseil
acceptant la prorogation de l'accord
international sur le café de 1994 au nom de la
Communauté européenne (voir Politiques
communautaires 1869)
n° E-1308 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'un accord sous
forme d'échange de lettres relatif aux produits
de la pêche, modifiant l' accord européen entre
les Communautés européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et la République de
Bulgarie, d'autre part - COM (99) 431 final
(voir Politiques communautaires 1888)
n° E-1309 - Proposition de règlement du Conseil
concernant une interdicti6n de la fourniture à
l'Indonésie de matériel susceptible d'être
utilisé à des fins de répression interne ou de
terrorisme (voir Politiques communautaires
1869)
n° E-1310 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 3605/93
relative à l'application du protocole sur la
procédure concernant les déficits excessifs
annexé au traité ,instituant la Communauté
européenne COM (99) 444 final (voir
Politiques communautaires 1888 et 1994)
- n° E-1311 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil instituant un code
communautaire relatif aux médicaments
vétérinaires - COM (99) 213 final
- n° E-1312 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil établissant certaines mesures de
contrôle applicables dans la zone de la
convention sur la future coopération
multilatérale dans la pêche de l'Atlantique du
Nord-Est - COM (99) 345 final
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n° E-1313 - Proposition de règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil prorogeant
la validité du règlement (CE) n° 443/97 relatif
aux actions dans le domaine de l'aide aux
populations déracinées dans les pays en
développement d'Amérique latine et d'Asie COM (99) 443 final
- n° E-1314 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale - COM (99)
348 final
- n° E-1315 - 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
- n° E-1316 - Proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère
personnel par les institutions et organes de la
Communauté et à la libre circulation de ces
données - COM (99) 337 final (voir Politiques
communautaires 2032)
n° E-1317 - 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 prévue dans l'accord entre la
Communauté européenne et le gouvernement
de la République démocratique de
Sâo Tomé e Principe concernant la pêche au
large de Sâo Tome e Principe, pour la période
du l ei juin 1999 au 31 mai 2002 - COM (99)
462 final (voir Politiques communautaires
1994)
n° E-1318 - Recommandation de la BCE pour un
règlement (CE) du Conseil relatif aux appels
supplémentaires d'avoirs de réserve de change
par la Banque centrale européenne
(BCE/1/1999) (UEM 79/99) (voir Politiques
communautaires 2310)
- n° E-1319 - Projet de budget 2000 pour Europol
(voir Politiques communautaires 1994)
- n° E-1320 - Proposition de décision-cadre du
Conseil visant à combattre la fraude et la
contrefaçon des moyens de paiement autres
que les espèces - COM (99) 438 final (voir
Politiques communautaires 1994)
n° E-1321 - Projet de décision du Conseil relative
à la demande du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à
certaines dispositions de l'acquis de Schengen
(voir Politiques communautaires 1994)
n° E-1322 - Communication de la Commission au
Conseil - Demande d'autorisation présentée
par le gouvernement italien, en vertu de
l'article 8, paragraphe 4, de la directive
92/81/CEE du Conseil, relative à
l'introduction d'une mesure dérogeant à la
directive précitée et visant l'application d'un
taux réduit de droits d'accises sur le gazole
utilisé comme carburant dans les véhicules
utilitaires - COM (99) 459 final (voir
Politiques communautaires 1994)
n° E-1323 - Proposition de décision du Conseil
autorisant la France à appliquer ou à continuer
d'appliquer des réductions ou des exonérations

de droits d'accises sur certaines huiles
minérales utilisées à des fins spécifiques,
conformément à la procédure prévue par
l'article 8, paragraphe 4, de la directive
92/81/CEE - COM (99) 461 final (voir
Politiques communautaires 1994)
- n° E-1324 - Proposition de décision du Conseil
autorisant l'Allemagne à appliquer ou à
continuer d'appliquer des réductions ou des
exonérations de droits d'accises sur certaines
huiles minérales utilisées à des fins
spécifiques, conformément à la procédure
prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la
directive 92/81/CEE - COM (99) 469 final
(voir Politiques communautaires 1994)
n° E-1325- Proposition de décision du Conseil
autorisant l'Italie à appliquer ou à continuer
d'appliquer des réductions ou des exonérations
de droits d'accises sur certaines huiles
minérales utilisées à des fins spécifiques,
conformément à la procédure prévue par
l'article 8, paragraphe 4, de la directive
92/81/CEE - COM (99) 471 final (voir
Politiques communautaires 1994)
- n° E-1326 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à la conclusion des accords sous forme
d'échange de lettres modifiant les accords sous
forme d'échange de lettres entre la
Communauté européenne d'une part, et d'autre
part la République de Bulgarie, la République
de Hongrie et . la Roumanie relatifs 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
(99) 489 final (voir. Politiques communautaires 1994)
n° E-1327 - Projet de lettre rectificative au projet
de budget 2000 . Conséquences de l'abrogation
du Protocole 16 du Traité de Maastricht et
future coopération interinstitutionnelle entre le
Comité économique et social et le Comité des
régions
- n° E-1328 - Proposition de décision de la
Commission concernant la conclusion d'un
accord entre la Communauté européenne du
charbon et de l'acier et le Kazakhstan relatif au
commerce de certains produits sidérurgiques
(voir Politiques communautaires 1994)
Projet de décision de la Commission relative à
l'administration de certaines restrictions à
l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan.
Projet de décision du Conseil relative à la
conclusion d'un accord sous forme
d'échange de lettres entre la Communauté
européenne et la république du Kazakhstan
instituant un système de double contrôle .
sans limite quantitative à l'exportation de
certains produits sidérurgiques couverts
par les traités CECA et CE du Kazakhstan
dans la Communauté européenne.
Projet de règlement (CE) du Conseil
concernant l'administration du système de
double contrôle sans limite quantitative à
l'exportation de certains produits
siderurgiques CECA et CE du Kazakhstan
dans la Communauté européenne (voir
Politiques communautaires 1994)
n° E-1329 - Proposition de décision du Conseil
portant attribution d'une aide macrofinancière

lot

supplémentaire à la Moldavie - COM (99) 516
final (voir Politiques communautaires 2032)
- n° E-1330 - Proposition de décision du Conseil
concernant les principes, priorités, objectifs
intermédiaires et conditions du partenariat
pour l'adhésion de la République de Bulgarie COM (99) 521 final (Retrait le 16 novembre
1999)
- n° E-1331 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement du Conseil (CE n°
1488/96 du 23 juillet 1996) sur les mesures
financières et techniques accompagnant la
réforme des structures économiques et
sociales dans le cadre du partenariat
euro-méditerranéen (MEDIA) - COM (99)
494 final (voir Politiques communautaires
2032 et Politique extérieure 2033)
- n° E-1332 - Projet de position commune du
Conseil concernant des mesures restrictives à
l'encontre des Taleban (voir Politiques
communautaires 1994)
- n° E-1333 - Proposition de règlement (CE) n°
745/99 portant ouverture et mode de gestion
de contingents tarifaires communautaires
autonomes pour certains produits de la pêche
(morue) (voir Politiques communautaires
1994)
- n° E-1334 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil portant ouverture et mode de gestion
de contingents tarifaires consolidés au GATT
et de certains autres contingents tarifaires
communautaires, définissant les modalités
d'amendement ou d'adaptation desdits
contingents et abrogeant le reglement (CE) n°
1808/95 du Conseil (voir Politiques
communautaires 2032)
- n° E-1335 - 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 (oxydes et hydroxydes) (voir
Politiques communautaires 2032)
- n° E-1336 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1255/96
portant suspension temporaire des droits
autonomes du tarif douanier commun sur
certains produits industriels et agricoles (voir
Politiques communautaires 2032)
- n° E-1337 - Proposition de règlement du Conseil
portant suspension temporaire totale ou
partielle des droits autonomes du tarif
douanier commun pour certains produits de la
pêche (2000) (voir Politiques communautaires
1994)
- n° E-1338 - Proposition de règlement 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 démocratique de Sao Tomé e
Principe concernant la pêche
au large de Sao
Tomé, pour la période du ler juin 1999 au 31
mai 2002 COM (99) 550 final (voir Politiques
communautaires 1994)
- n° E-1339 - Proposition de décision du Conseil
accordant une garantie de la Communauté à la
Banque européenne d'investissement encas• de
pertes résultant de prêts en faveur de projets
pour la reconstruction des régions de la
Turquie frappées par le séisme - COM (99)

498 final (voir Politiques communautaires
1994)
- n° E-1340 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'un accord entre la
Communauté européenne et le Royaume du
Cambodge sur le commerce de produits
textiles - COM (99) 547 final (voir Politiques
communautaires 2032)
n°
E-1341
- Proposition de règlement du Conseil
relatif aux contributions financières : de la
Communauté au Fonds international pour
l'Irlande - COM (99) 549 final (voir Politiques
communautaires 2032)
- n° E-1342 - Proposition de décision du Conseil
concernant la mise sur le marché et
l'administration de la somatropine bovine
(BST) et abrogeant la décision 90/218/CEE du
Conseil - COM (99) 544 final (voir Politiques
communautaires 1994)
- n° E-1343 - Lettre rectificative n° 4 à l'avantprojet de budget pour 2000 - Section III Commission (voir Politiques communautaires
1994)
- n° E-1344 - Proposition de règlement du Conseil
relatif aux actions d'information dans le
domaine de la politique agricole commune COM (99) 536 final (voir Politiques
communautaires 1994)
- n° E-1345 - Décision du Conseil concernant
l'amélioration de l'information sur les travaux
législatifs du Conseil et le registre public des
documents du Conseil (voir ' Politiques
communautaires 2032)
- n° E-1346 - Projet d'acte relatif à l'élection des
membres du Parlement européen au suffrage
universel direct (voir
Politiques
communautaires 1372)
- n° E-1347 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à la mise en oeuvre d'actions dans le
cadre d'une stratégie de pré-adhésion pour
Chypre et Malte - COM (99) 535 final (voir
Politiques communautaires 2032)
- n° E-1348 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à la modification du Règlement (CE)
n° 2622-97 du Conseil portant ouverture et
mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires pour certains produits de la
pêche, originaires de Ceuta (voir Politiques
communautaires 2032)
- n° E-1349 - Initiative de la République de
Finlande en vue de l'adoption d'un règlement
du Conseil déterminant les obligations
réciproques des Etats membres en matière de
réadmission de ressortissants de pays tiers
- n° E-1350 - Proposition de décision du Conseil
autorisant le Royaume de Danemark et le
Royaume de Suède à appliquer une mesure
dérogatoire à l'article 17 de la sixième
directive 77/388/CEE en matière
d'harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires (procédure de l'article 27) - .COM
Politiques
(99)
497 _
final
(voir
communautaires 2032)
- n° E-1351 - Proposition de règlement du Conseil
adoptant des mesures autonomes et
transitoires concernant l'importation de
certains produits agricoles transformés
originaires de Lettonie - COM (99) 546 final
(voir Politiques communautaires 2032)
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- n° E-1352 - Proposition de règlement du Conseil
concernant une interdiction des vols et un gel
des capitaux en relation avec les Taliban
d'Afghanistan (voir Politiques communautaires 2032)
n° E-1353 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 404/93
portant organisation commune des marchés
dans le secteur de la banane - COM (99) 582
final (voir Organisations internationales 2178
et 2179)
- n° E-1354 - Proposition de règlement du Conseil
fixant certaines mesures de contrôle
concernant les navires battant pavillon de
parties non contractantes à l'Organisation des
pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
(NAFO) - COM (99) 570 final (voir Politiques
communautaires 2032)
n° E-1355 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1251/1999
instituant un régime de soutien aux
producteurs de certaines cultures arables, pour
y inclure le lin et le chanvre destinés à la
production de fibres
Proposition de règlement du Conseil portant
organisation commune des marchés dans le
secteur du lin et du chanvre destinés à la
production de fibres - COM (99) 576 final
(voir Politiques communautaires 1372)
- n° E-1356 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres entre la Communauté
européenne et la République tunisienne
concernant le régime à l'importation dans la
Communauté d'huile d'olive originaire de
Tunisie, fixant les règles générales our
l'importation et abrogeant le règlement (CE)
n° 906/98 - COM (99) 595 final (voir
Politiques communautaires 2032)
n° E-1357 - Proposition de décision du Conseil
portant attribution d'une aide financière
exceptionnelle de la Communauté au Kosovo COM (99) 598 final (voir Politiques
communautaires 2032)
- n° E-1358 - Projet de décision-cadre sur l' échange
des résultats des analyses d'ADN - 11634/99
ENFOPOL 65/99 (voir
Politiques
communautaires 1372)
- n° E-1359 - Proposition de règlement du Conseil
adoptant des mesures autonomes et
transitoires concernant l'importation de
certains produits agricoles transformés
originaires de Pologne et de Bulgarie - COM
(99) 607 final (voir Politiques communautaires 2032)
n° E-1360 - Proposition de règlement du Conseil
portant reconduction en 2000 . 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 (99) 542 final (voir
Politiques communautaires 2032)
- n° E-1361 - Projet de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 517/84 du
Conseil relatif au régime commun applicable à
l'importation de produits textiles originaires de
certains pays tiers non couverts par des
accords, protocoles ou autres arrangements
bilatéraux,
ou
par
d'autres
régimes

communautaires spécifiques d'importation
(voir Politiques 'communautaires 2032)
- n° E-1362 - Proposition de décision du Conseil
sur l'application provisoire d'un accord
bilatéral entre la Communauté européenne et
la République du Bélarus sur le commerce de
produits textiles (voir
Politiques
communautaires 2032)
- n° E-1363 - Proposition de décision du Conseil
sur l'application provisoire d'un accord
bilatéral entre la Communauté européenne et
l'Ukraine sur le commerce de produits textiles
(voir Politiques communautaires 2032)
- n° E-1364 - Proposition de décision du Conseil
sur l'application provisoire d'un mémorandum
d'accord entre la Communauté européenne et
la République arabe d'Egypte sur le' commerce
de produits textiles (voir Politiques
communautaires 2032)
- n° E-1365 - Proposition de décision du Conseil
sur l'application provisoire d'un accord
bilatéral entre la Communauté européenne et
certains pays tiers (Arménie, Azerbaïdjan,
Géorgie, Kazakhstan, Moldova, Ouzbékistan,
Tadjiskistan et Turkménistan) sur le
commerce de produits textiles (voir Politiques
communautaires 2032)
n°
E-1366
- Proposition de décision du Conseil
sur l'application provisoire d'un mémorandum
d'accord entre la Communauté européenne et
l'ancienne République yougoslave de
Macédoine sur le commerce de produits
textiles (voir Politiques communautaires
2032)
- n° E-1367 - Proposition de décision du Conseil
concernant l'application provisoire de l'accord
sous forme d'échange de lettres modifiant les
accords entre la Communauté européenne et la
République populaire de Chine sur le
commerce de produits textiles et d'habillement
(voir Politiques communautaires 2032)
n° E-1368 - Proposition de décision du Conseil
autorisant les Etats membres à continuer
d'appliquer des réductions ou des exonérations
de droits d'accises sur certaines huiles
minérales, utilisées à des fins spécifiques,
conformément à la procédure prévue dans la
directive 92/81/CEE (voir
Politiques
communautaires 1372)
n° E-1369 - Projet de décision de la Commission
modifiant la décision 97/534/CE relative à
l'interdiction de l'utilisation de matériels
présentant des risques au regard des
encéphalopathies spongiformes transmissibles
(voir Politiques communautaires 1372)
n° E-1370 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil concernant un cadre
communautaire de coopération favorisant le
développement durable en milieu urbain COM (99) 557 final (voir Politiques
communautaires 2310)
- n° E-1371 - Proposition de règlement (CE) du
Conseil relatif au régime applicable aux
importations, dans la Communauté, de
produits originaires des républiques de Bosnie
et Herzégovine et de Croatie et aux
importations de vins originaires de l'ancienne
Republique yougoslave de Macédoine et de la
République de Slovénie (voir Politiques
communautaires 2032)
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- n° E-1372 - 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
(voir Politiques communautaires 1372)
- n° E-1373 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion d'un accord sous forme
d'échange de lettres entre la Communauté
européenne et la République de Malte
, modifiant l'accord créant une association entre
la Communauté économique européenne et
Malte - COM (99) 572 final (voir Politiques
communautaires 1372)
- n° E-1374 - Proposition de décision du Conseil
autorisant les Etats membres à appliquer un
taux réduit de TVA sur certains services à
forte intensité de main d' oeuvre conformément
à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe
6, de la directive 77/388/CEE (voir Politiques
communautaires 1372)
- n° E-1375 - Proposition de décision du Conseil
établissant
un
programme
d'action
communautaire de lutte contre la
discrimination (2001 - 2006) COM (99) 567
final (voir Politiques communautaires 2354)
- n° E-1376 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous
forme d'échange de lettres entre la
Communauté européenne, d'une part, et la
Norvège, d'autre part concernant le protocole
n° 2 de l'accord entre la Communauté
économique européenne et le Royaume de
Norvège - COM (99) 645 final (voir
Politiques communautaires 1372)
- n° E-1377'- Proposition de décision du Conseil
concernant la République fédérale
d'Allemagne à ' appliquer des mesures
dérogatoires aux articles 6 et 17 de la sixième
directive 77/388/CEE en matière
d'harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires - COM (99) 690 final (voir
Politiques communautaires 1372)
- n° E-1378 - Proposition de directive du Conseil
modifiant la directive 77/388/CEE concernant
le système commun de taxe sur la valeur
ajoutée - dispositions transitoires accordées à
la République d'Autriche et à la République
portugaise - COM (99) 703 final (voir
Politiques communautaires 1372)
- n° E-1379 - Proposition de décision autorisant les
Pays-Bas à appliquer un taux réduit d'accise à
certaines huiles minérales utilisées à des fins
spécifiques conformément à la procédure
prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la
directive 92/81/CEE - COM (99) 671 final
(voir Politiques communautaires 1372)
- n° E-1380 - Communication de la Commission sur
l'intégration des systèmes de transport
ferroviaire conventionnel (voir Politiques
communautaires 1372)
Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à
l'interopérabilité du système ferroviaire
transeuropéen conventionnel - COM (99)
617 final
- n° E-1381 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1255/1999
portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers -

COM (99) 608 final (voir Politiques
communautaires 2200)
- n° E-1382 - Proposition de décision du Conseil
relative à l'adhésion de la communauté
européenne au règlement n° 13/1! de la
commission économique pour l'Europe des
Nations Unies concernant l'homologation des
voitures particulières en ce qui concerne le
freinage - COM (99) 660 final (voir Politiques
communautaires 2200)
n° E-1383 - Lettre de la Commission européenne
du 11 novembre 1999 relative à une demande
de dérogation présentée par l'Irlande en
application de l'article 27 paragra phe 2 de la
sixième directive du Conseil du 17 niai 1977
en matière de TVA - SG (99) D/10411 (voir
Politiques communautaires 2200)
n° E-1384 - Lettre de la Commission européenne
du 11 novembre 1999 relative à une demande
de dérogation présentée par le Royaume-Uni
en application de l'article 27paragraphe .2 de
la sixième 'directive du Conseil du 17 mai
1977 en matière de TVA - SG (99) D/10425
(voir Politiques communautaires 2200)
n° E-1385 - Lettre de la Commission européenne
du 11 novembre 1999 relative à une demande
de dérogation présentée par les Pays-Bas en
application de- l'article 27 paragraphe 2- de la
sixième directive du Conseil du 17 mai 1977
en matière de TVA - SG (99) D/10439 (voir
Politiques communautaires 2200)
n° E-1386 - Lettre de la Commission européenne
du 11 novembre 1999 relative à une demande
de dérogation présentée par le Royaume-Uni
en application de l'article 27 paragraphe 2 de
la sixième directive du Conseil du 17 mai
1977 en matière de TVA - SG (99) D/10453
(voir Politiques communautaires 2200)
n° E-1387 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous
forme d'échange de lettres entre la
Communauté européenne, d'une part, et la
Confédération suisse, d'autre part concernant
le protocole n° 2 de l'accord entre. la
Communauté économique européenne, et la
Confédération suisse - COM (99) 707 final
(voir Politiques communautaires 2200)
n° E-1388 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement 3448/93 déterminant le
régime - d'échanges applicable à certaines
marchandises résultant de' la transformation de
produits agricoles - COM (99) 717 final (voir
Politiques communautaires 2200)
n° E-1389 - Proposition de décision du Conseil
autorisant le Royaume des Pays-Bas à
appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11
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 (99) 721 final (voir
Politiques communautaires 2200)
- n° E-1390 Proposition de décision du Conseil
autorisant l'Allemagne à appliquer un taux
réduit de droit d'accise à certaines huiles
minérales utilisées à des fins spécifiques,
conformément à procédure prévue par l'article
8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE COM (2000) 12 final (voir Politiques
communautaires 2200)
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- n° E-1391 - Proposition de décision du Conseil
concernant la signature de l'accord entre la
Communauté européenne et la République de
Hongrie établissant certaines conditions pour
le transport de marchandises par route et la
promotion du transport combiné
Proposition de décision du Conseil concernant
la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République
de Hongrie établissant certaines conditions
pour le transport de marchandises par route
et la promotion du transport combiné COM (99) 665 final (voir Politiques
communautaires 2200)
n° E-1392 - Proposition de décision du Conseil
concernant la signature de l'accord entre la
Communauté européenne et la République de
Bulgarie établissant certaines conditions pour
le transport de marchandises par route et la
promotion du transport combiné
Proposition de décision du Conseil concernant
la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République
de Bulgarie établissant certaines conditions
pour le transport de marchandises par route
et la promotion du transport combiné COM (99) 666 final (voir Politiques
communautaires 2200)
- n° E-1393 - Proposition de directive du Conseil
portant création d'un cadre général en faveur
de l'égalité de traitement en matière d'emploi
et de travail - COM (99) 565 final (voir
Politiques communautaires 2354)
- n° E-1394 - Proposition de directive du Conseil
relative à la mise en oeuvre du principe de
l'égalité de traitement entre les personnes sans
distinction de race ou d'origine ethnique COM (99) 566 final (voir Politiques
communautaires 2354)
- n° E-1395 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative au
rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats
membres en matière de fabrication, de
présentation et de vente des produits du tabac
"refonte " - COM (99) 594 final (voir
Politiques communautaires 2310)
- n° E-1396 - Proposition de .directive du Conseil
relative au droit au regroupement familial COM (99) 638 final (voir Politiques
communautaires 2354)
- n° E-1397 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil_ relative à la
prorogation de la décision n° 710/97/Ce
concernant une approche coordonnée des
autorisations dans le domaine des services de
communications personnelles par satellite
dans la Communauté - COM (99) 745 final
(voir Politiques communautaires 2310)
- n° E-1398 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil portant vingt et unième
modification de la directive 76/769/CEE
relative à la limitation de la mise sur le marché
et de l'emploi de certaines substances et.
préparations dangereuses (substances classées
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction -c/m/r) - COM (99) 746 final
(voir Politiques communautaires 2354)
n°
E-1399
- Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant les
92/49/CEE,
directives
85/611/CEE,

92/96/CEE et 93/22/CEE en ce qui concerne
l'échange d'information avec des pays tiers COM (99) 748 final (voir Politiques
communautaires 2310)
- n° E-1400 - Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion d'un accord sous la
forme d'un échange de lettres entre la
Communauté europeenne et le Royaume du
Maroc concernant certaines modifications des
annexes 2, 3, 4 et 6 de l'accord Quroméditerranéen établissant une association
entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d'une part, et le Royaume du
Maroc, d'autre part - SEC (2000) 101 final
- n° E-1401 - Projet de décision de la Commission
modifiant la décision n° 2136/97/CECA de la
Commission du 12 septembre 1997 relative à
l'administration de certaines restrictions à
l'importation de certains produits
sidérurgiques en provenance de la Fédération
russe - SEC (2000) 85 final
- n° E-1402 - Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des
Régions
Programme de travail de la Commission pour
2000 COM (2000) 155 final (voir
Politiques communautaires 2310)
- n° E-1403 Proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif à
l'accès du public aux documents du Parlement
européen, du Conseil et de la CommissionCOM (2000) 30 final «voir Politiques
communautaires 2354)
- n° E-1404 - Proposition de décision ' du Conseil
portant création d'un Fonds européen pour les
réfugiés - COM (99) 686 final (voir Politiques
communautaires 2425)
- n° E-1405 - Livre blanc sur la sécurité
alimentaire - COM (99) 719 final (voir
Politiques communautaires 2354)
- n° E-1406 - Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen - La
création du ciel unique européen - COM (99)
614 final (voir Politiques communautaires
2310)
- n° E-1407 - Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des
régions - Les transports aériens et
l'environnement - COM (99) 640 final (voir
Politiques communautaires 2310)
- n° E-1408 - Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social et au Comité des
régions - Objectifs stratégiques 2000 - 2005
"Donner forme à la Nouvelle Europe" - COM
(2000) 154 final (voir Politiques communautaires 2310)
- n° E-1409 - Proposition de décision du Conseil
autorisant la Commission à conclure, pour la
Communauté européenne, un accord sous
forme d'échange de lettres avec,
respectivement le gouvernement de la
Confédération helvétique, le gouvernement de
la République tchèque et le gouvernement de
chacun des pays non communautaires, parties
contractantes à la Convention du 20 mai 1987
relative à un régime de transit commun,
définissant les procédures d'extension du
réseau commun de communication/interface
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commune des systèmes (CCN/CSI) pour
chacune d' entre eux - COM (2000) 29 final
(voir Politiques communautaires 2310)
- n° E-1410 - Proposition de règlement du Conseil
portant modification du règlement (CEE)
n° 737/90 relatif aux conditions d'importation
de produits agricoles originaires des pays tiers
à la suite de l'accident survenu à la centrale
nucléaire de Tchernobyl - COM (2000) 35
final (voir Politiques communautaires 2310)
- n° E-1411 - Proposition de décision du Conseil
prorogeant la décision 91/482/CEE relative à
l'association des pays et territoires d'outre-mer
à la Communaute européenne (voir Politiques
communautaires 2200)
- n° E-1412 - Proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil concernant
la clôture et la liquidation des projets arrêtés
par la Commission en application du
règlement (CE) n° 213/96 relatif à la mise en
oeuvre de l'instrument financier "EC
Investment Partners" destinés aux pays
d'Amérique latine, d'Asie et de la
Méditerranée, et à l'Afrique du Sud - COM
(99) 726 final (voir Politiques communautaires 2310)
- n° E-1413 - Initiative du Royaume de Danemark
en vue de l'adoption d'une décision cadre du
Conseil dans le domaine de la lutte contre les
infractions graves au détriment de
l'environnement : actes législatifs et autres
instruments - DROIPEN
1/2000
(voir
Politiques communautaires 2595)
- n° E-1414 Livre blanc sur la responsabilité
environnementale - COM (2000) 66 final
- n° E-1415 - Projet d'initiative de la République de
Portugal en vue de l'adoption d'un règlement
du Conseil concernant la période dans laquelle
les ressortissants de pays tiers, exemptés de
l'obligation de visa, peuvent circuler librement
sur le territoire des Etats membres 5905/2000 VISA 26 (voir Politiques
communautaires 2310)
- n° E-1416 - Proposition de règlement du Conseil
portant ouverture et mode de gestion de
contingents tarifaires communautaires
autonomes pour certains produits de la pêche
(voir Politiques communautaires 2310)
- n° E-1417 - Livre vert de le Commission Assistance judiciaire en matière civile
problèmes rencontrés par le plaideur
transfrontalier - COM (2000) 51 final (voir
Politiques communautaires 2354)
- n° E-1418 - Décharge à donner à la Commission
sur l'exécution du budget pour l'exercice 1998
(voir Politiques communautaires 2310)
- n° E-1419 - Proposition de décision du Conseil
modifiant
les
décisions
97/375/CE,
97/510/CE, 98/20/CE, 98/23/CE et
98/161/CE - COM (2000) 85 final (voir
Politiques communautaires 2310)
n° E-1420 - Proposition de directive du Conseil
modifiant les directives 69/169/CEE et
92/12/CEE en ce qui concerne des restrictions
quantitatives temporaires sur les importations
de bière en Finlande
Proposition de règlement du Conseil modifiant
le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil
en ce qui concerne une dérogation
temporaire pour les importations en

Finlande de bière en franchise de droits COM (2000) 76 . final (voir Politiques
communautaires 2354)
- n° E-1421 - Proposition de règlement du Conseil'
relatif au soutien à certaines entités mises en
place par la communauté internationale suite à
des conflits, pour assurer soit l'administration
civile transitoire de certaines régions, soit la
mise en oeuvre des accords de paix - COM
(2000) 95 final (voir Politiques communautaires 2310)
- n° E-1422 - Communication de la commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions
relative a une proposition de programme de
soutien à 1 industrie audiovisuelle
européenne - (MEDIA Plus - 2001 - 2005)
Proposition de décision du Parlement
européennt du Conseil portant sur la mise
en oeuvre d'un programme de formation
pour les professionnels de l'industrie
européenne des programmes audiovisuels (MEDIA - Formation) (2001 - 2005)
Proposition de décision du Conseil portant sur
la mise en oeuvre d 'un programme
d'encouragement au développement, à la
distribution et à la promotion des oeuvres
audiovisuelles européennes - (MEDIA
Plus - Développement, Distribution et
Promotion) (2001 - 2005) - COM (99) 658
final (voir Politiques communautaires
2354)
n° E-1423 - Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen Ajustement technique des perspectives
financières pour 2001 à l'évolution du PNB et
des prix - (Point 15 de l'accord
interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la
discipline budgétaire et l'amélioration de la
procedure budgétaire) - COM (2000) 93 final
(voir Politiques communautaires 2354)
n° E-1424 - Réforme de la commission Livre
blanc : partie I (volume 1) ; partie II - Plan
d'action (volume II) - COM (2000) 2000 final
(voir Politiques communautaires 2354)
n° E-1425 - Proposition de règlement du Conseil
suspendant, pour une période de six mois, le
règlement CE) n° 2151/1999 du Conseil
concernant l 'interdiction des vols entre les
territoires dé la Communauté et la République
fédérale de Yougoslavie, à l'exception de la
République du Monténégro et de la province
du Kosovo, et modifiant les règlements
n° 1294/1999 et n° 2111/1999 du Conseil en
ce qui concerne les paiements et les
fournitures effectuées en relation avec les vols
durant la période de suspension (voir
Politiques communautaires 2310)
- n° E-1426 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1294/1999 du
Conseil relatif a un gel des capitaux et à une
interdiction des investissements en relation
avec la République fédérale de Yougoslavie
(RFY) et abrogeant les règlements (Cl
° 1295/98 et (CE) n° 1607/98 - COM-(2000
150 final. (voir Politiques communautaires
2310)
- n° E-1427 - 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
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industriels - COM (2000) 122 final (voir
Politiques communautaires 2354)
- n° E-1428 - Lettre de la Commission européenne
du 3 mars 2000 relative à une demande de
dérogation présentée par l ' Allemagne en
application de l'article 8 paragraphe 4 de la
directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre
1992, concernant l'harmonisation des
structures des droits d'accises sur les huiles
minérales - SG (2000) D/102056 (voir
Politiques communautaires 2354)
- n° E-1429 - Livre vert sur l'établissement dans
l'Union européenne d'un système d'échange de
droits d'émission des gaz à effet de serre COM (2000) 87 final
n° E-1430 - Proposition de règlement du Conseil
portant suspension de certaines concessions
prévues par l'accord européen établissant une
association entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une
part, et la République de Lettonie, d'autre
part - COM (2000) 129 final (voir Politiques
communautaires 2354)
n° E-1431 - Lettre de la Commission européenne
du 9 mars 2000 relative à une demande . de
dérogation présentée par le Royaume-Uni en
application de l'article 8, paragraphe 4 de la
directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre
1992, concernent l'harmonisation des
structures des droits d'accises sur les huiles
minérales
(émulsion
eau/diesel)
(voir
Politiques communautaires 2354)
n° E-1432 - Proposition de la Commission relative
aux prix des produits agricoles (2000/2001),
volume I : exposé
des
motifs
volume II : repercussions
financières
volume III : actes juridiques - COM (2000) 77
final (voir Politiques communautaires 2354)
n° E-1433 - 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
(produits
chimiques)
(voir
Politiques communautaires 2425)

n° E-1434 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant l'annexe I du règlement (CEE)
n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire
et statistique et au tarif douanier commun
(préservatifs en polyuréthanne) - COM (2000)
136 final (voir Politiques communautaires
2425)
n° E-1435 - Proposition de règlement du Conseil
établissant certaines concessions sous forme
de contingents tarifaires communautaires pour
certains produits agricoles transformés et
prévoyant l'adaptation autonome et transitoire
de certaines concessions agricoles prévues
dans l'accord européen avec l'Estonie - COM
(2000) 164 final (voir
Politiques
communautaires 2354)
- n° E-1436 - Projet de position commune du
Conseil prorogeant et modifiant la position
commune 96/635/PESC relative à la
Birmanie/au Myanmar (voir Politiques
communautaires 2354)
n° E-1437 - Proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil concernant
la lutte contre les mines antipersonnel :
communication de la Commission au
Parlement
européen et au Conseil,

contribution accrue de l'Union, européenne COM (2000) 111 final
n° E-1438 - Proposition de décision du Conseil et
de la Commission relative à la conclusion du
protocole à l'accord de partenariat et
coopération entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une
part, et l'Ukraine, d'autre part - COM (2000)
102 final (voir Politiques commùnautaires
2425)
n° E-1439 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant, pour la
septième fois, la directive 76/768/CEE du
Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux
produits cosmétiques - COM (2000) 189 final
- n° E-1440 - Sécurité maritime du transport
pétrolier : communication de la Commission
au Parlement européen et au Conseil
Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la
directive 95/21/CE du Conseil concernant
l'application aux navires faisant escale
dans les ports de la Communauté ou dans
les eaux relevant de la juridiction des Etats
membres des normes internationales
relatives à la sécurité maritime, à la
prévention des pollutions et aux conditions
de vie à bord des navires (contrôle par
l'Etat du port)
Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la
directive 94/57/CE du Conseil établissant
des règles et des normes communes
concernant les organismes habilités à
effectuer l'inspection et la visite des
navires et les activités .pertinentes des
administrations maritimes
Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil relative à
l'introduction accélérée des prescriptions
en matière de double coque ou de normes
de conception équivalentes pour les
pétroliers a simple coque (voir Déchets,
pollution et nuisances 2426 et Politiques

communautaires 2425))
n° E-1441 - Initiative de la République fédérale
d'Allemagne et communication de la
République fédérale d'Allemagne en vue de
l'adoption d'une décision-cadre relative à la
poursuite pénale des pratiques trompeuses ou
autres pratiques déloyales faussant la
concurrence dans la passation des marchés
publics au sein du marché intérieur
- n° E-1442 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1255/96
portant suspension temporaire des droits
autonomes du tarif douanier commun sur
certains produits industriels et agricoles (voir
Politiques communautaires 2425)
n° E-1443 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous
forme d'échange de lettres entre la
Communauté européenne et la République du
Chili ajoutant à l'accord-cadre de la
coopération entre la Communauté européenne
et les Etats membres, d'une part, et la
République du Chili, de l'autre, un protocole
additionnel relatif à l'assistance administrative
mutuelle en matière douanière - COM (2000)
138 final (voir Politiques communautaires
2425)
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n° E-1444 - 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 l'île Maurice concernant la pêche dans les
eaux de l'île Maurice, pour la période du 3
décembre 1999 au 2 décembre 2002 - COM
(2000) 220 final (voir
Politiques
communautaires 2425)
n° E-1445 - Proposition de décision du Conseil et
de la Commission relative à la conclusion du
protocole de partenariat et de coopération
entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d'une part, et la République de
Moldova, d'autre part - COM (2000) 116 final
(voir Politiques communautaires 2425)
n° E-1446 - Proposition de règlement du Conseil
concernant l'interdiction de la vente, de la
fourniture et de l'exportation à la Birmanie/ au
Myanmar de matériel susceptible d'être utilisé
à des fins de répression interne ou de
terrorisme, et relatif au gel de capitaux de
certaines personnes rattachées à'd'importantes
fonctions gouvernementales dans ce pays (voir
Politiques communautaires 2425)
n° E-1447 - Proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil 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 du Conseil fixant
les modalités d'application du règlement
g
(CEE) n° 1408/71 - COM (2000) 186 final
n° E-1448 - Proposition de décision du Conseil
portant attribution d'une aide financière
exceptionnelle au Monténégro - COM (2000)
288 final (voir Politiques communautaires
2425)
- n° E-1449 - Proposition de directive du Conseil
concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives au maintien des
droits des travailleurs en cas de transfert
d'entreprises, d'établissements ou de parties
d'entreprises ou d'établissement
- n° E-1450 - Proposition de décision du Conseil
conformément à l'article 122, paragraphe 2, du
traité pour l'adoption er par la Grèce de la
monnaie unique au 1" janvier 2001 - COM
(2000) 274 final
n° E-1451 - Projet de proposition modifiant la
convention EUROPOL afin d'étendre la
compétence d'EUROPOL au blanchiment
d'argent en général (EUROPOL 7/00)
n° E-1452 - Projet de budget d'Europol pour, 2001
(EUROPOL 8/00)
n° E-1453 - Initiative de la République portugaise
en vue de l'adoption d'une décision du Conseil
portant création d'un secrétariat pour les
autorités de contrôle communes chargées de la
protection des données, instituées par la
convention portant création d'un Office
européen de police (convention EUROPOL),
la convention sur l'emploi de l'informatique
dans le domaine des douanes et la convention
d'application de l'accord de Schengen relatif à
la suppression graduelle des contrôles aux

frontières communes : actes législatifs et
autres instruments (JAI 30/00)
- n° E-1454 - Communication de la Commission sur
la politique d'entreprise dans l'économie de la
connaissance
Proposition de décision du Conseil relative à
un programme pluriannuel pour les
.entreprises et l'esprit d'entreprise, 20012005 - COM (2000) 256 final
- n° E-1455 - Proposition de directive du Conseil
modifiant la directive 92/12/CEE du Conseil
du 25 février 1992 en ce qui concerne les
restrictions quantitatives temporaires sur les
produits soumis à accise introduits en Suède
en provenance d'autres Etats membres
- n° E-1456 - Proposition de décision du Conseil et
de la Commission relative à la conclusion du
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 (2000) 118 final (voir Politiques
communautaires 2425)
- n° E-1457 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la sécurité.
génerale des produits - COM (2000) 139 final
- n° E-1458 - Projet d'initiative de la République
française en vue de l'adoption d 'un reglement
du Conseil relatif à la libre circulation avec un
visa de long séjour - 8296/00
- n° E-1459 - Proposition de règlement du -Conseil
relatif aux mesures à prendre en représailles
de l'interdiction d'importation prononcée par la
Fédération de Russie pour les neufs frais en
provenance de la Communauté européenne et
destinés à la consommation humaine - COM
(2000) 255 final
- n° E-1460 - Initiative de la République portugaise
en vue d'une décision-cadre relative au statut
des victimes dans le cadre de procédures
pénales
- n° E-1461 - Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen sur la
politique de développement de la
Communauté européenne - COM (2000) 212
final
- n° E-1462 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à la conclusion du protocole définissant,
pour la période du 3 décembre 1999 au 2
décembre 2002, les possibilités de pêche et la
contrepartie financiere prévues dans l'accord
entre la Communaute européenne et le
gouvernement de Maurice concernant la pêche
dans les eaux de Maurice
- n° E-1463 Annexe I - Avant-projet de budget
rectificatif n°1/2000 - Section III Commission
- n° E-1463 Annexe II - Avant-projet de budget
'rectificatif et supplémentaire n° 2/2000 Section I - Parlement - Section II - Conseil

n° E-1464 - Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice
2001 - Volume 5 - Section IV - Cour de
justice (voir Politiques communautaires 2525)
- n° E-1464 Annexe II - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 - Volume 8 - Section VII - Comité des régions
-
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- n° E-1464 Annexe III (version définitive) - Avantprojet de budget pour l'exercice 2001 Volume 0 - Introduction générale
n° E-1464 Annexe IV - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 - Volume 7 Section VI Comité économique et social - COM (2000)
300-FR
n° E-1464 Annexe V - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 - Section III - Commission Document de travail (analyse détaillée par
ligne budgétaire) - Partie A - Crédits de
fonctionnement
n° E-1464 Annexe VI - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 - Section III - Commission Document de travail (analyse détaillée par
ligne budgétaire) - Credits opérationnels Sous-section B2 : actions structurelles,
dépenses structurelles et de cohésion,
mecanisme financier, autre actions agricoles et
régionales, transport et pêche
n° E-1464 Annexe VII - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 - Section III - Commission Document de travail (analyse détaillée par
ligne budgétaire) - Etat général des recettes
n° E-1464 Annexe VIII - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 - Section III - Commission Document de travail (analyse détaillée par
ligne
budgétaire) - Crédits opérationnels Sous-section B1 : Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole, section
"garantie"
- n° E-1464 Annexe IX - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 - Section III - Commission Document de travail (analyse détaillée par
ligne budgétaire) - Crédits opérationnels Sous-section BO : garanties et réserves
- n° E-1464 Annexe X - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 - Section III - Commission Document de travail - Ressources humaines
- n° E-1464 Annexe XI - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 - Section III - Commission Document de travail (analyse détaillée par
ligne budgétaire) - Crédits opérationnels ous-section B4 : énergie, contrôle de
sécurité nucléaire d'Euratom et environnement
n° E-1464 Annexe XII - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour.
l'exercice 2001 - Volume 1 A . Etat général des
recettes B . Financement du budget général C.
Effectifs D . Patrimoine immobilier
n°
E-1464
Annexe XIII - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 - Section III - Commission crédits opérationnels - sous-section B8
(politique étrangère et de sécurité commune
PESC)
n° E-1464 Annexe XIV - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 - Section III - Commission crédits opérationnels - sous-section B6
(recherche et développement technologique)

n° E-1464 Annexe XV - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 - Section III - Commission crédits opérationnels - sous-section B5
(protection des consommateurs, marché
intérieur, industrie et réseaux transeuropéen)
- n° E-1464 Annexe XVI - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 - Section III - Commission crédits
. opérationnels - sous-section B3
(formation, jeunesse, culture, audiovisuel,
information, dimension sociale et emploi)
n° E-1464 Annexe XVII - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 - Volume 4 - Section III Commission - Partie
A
(crédits
de
fonctionnement) - Annexe I
: Liste des
comités fonctionnant dans le cadre des postes
A-7031 et A-7032 - Annexe II : Office des
publications - Annexe III : Office européen de
lutte
antifraude - 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 (2000) 300-FR
n° E-1464 Annexe XVIII - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 Section III - Commission Document de travail - Bilan d'évaluation 1999
: principaux résultats de l'évaluation des
programmes de dépenses
n° E-1464 Annexe XIX - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 Volume 2 - Section I Parlement
n° E-1464 Annexe XX - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 - Volume 9 - Section VIII Médiateur européen - COM (2000) 300FR
n° E-1464 Annexe XXI - Avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour
l'exercice 2001 - Section III - Commission Document de travail - Crédits d'engagement
restant à liquider (R . A . L .) - Application de
l'AII bases legales
n° E-1465 - Proposition de règlement du Conseil
portant création du dispositif de réaction
rapide
- n° E-1466 - Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen concernant
la révision des perspectives financières (20012006)
financement du programme
d'assistance
aux
Balkans
occidentaux,
reclassement de l'aide à Chypre et à Malte
Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil concernant la
révision des perspectives financières
(Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999
sur la discipline budgétaire et
l'amélioration de la procédure budgétaire)
(voir Politiques communautaires 2525)
n° E-1467 Proposition de décision du Conseil
concernant la signature, au nom de la
Communauté européenne, de l'accord sous
forme d'échange de lettres modifiant l'accord
entre la Communauté européenne et la
République socialiste du Vietnam relatif au
commerce
de
produits
textiles
et
-
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d'habillement, et autorisant son application
provisoire
n° E-1468 - Proposition de décision du Conseil
relative à la contribution communautaire au
Fonds. international pour le " Déblaiement du
chenal du Danube "
n° E-1469 - Proposition de décision du Conseil
concernant la signature, au nom de la
Communauté européenne, de l'accord de
partenariat entre les Etats d'Afrique, des
Caraibes et du Pacifique, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part
Propposition de décision du Conseil concernant
la conclusion de l'accord de partenariat,
entre les Etats d'Afrique, des Caraibes et
du Pacifique, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre
part (volume 1, 2 et 3
n° E-1470 - Proposition de décision du Conseil
relative à la signature et à la conclusion d'un
accord international sous forme de procèsverbal agréé entre la Communauté européenne
et le gouvernement de la République de Corée
sur le marché mondial de la construction
navale - COM (2000) 326 final
- n° E-1471 - Proposition de règlement du Conseil
mettant en oeuvre pour la Communauté les
dispositions tarifaires de la décision n° 2/2000
arretée par le conseil conjoint dans le cadre de
l'accord intérimaire sur le commerce et les
mesures d'accompagnement conclu entre la
Communauté europeenne et les Etats-Unis du
Mexique - COM (2000) 332 final
- n° E-1472 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 974/98
concernant l'introduction de l'euro
Proposition de règlement du Conseil modifiant
le règlement (CE) n° 1103/97 fixant
certaines dispositions relatives à
l'introduction de l'euro
Proposition de règlement du, Conseil modifiant
le règlement (CE) n° 2866/98 concernant
les taux de conversion entre l'euro et les
monnaies des Etats membres adoptant
l'euro - COM (2000) 346 final
n° E-1473 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil établissant des
exigences et des procédures harmonisées pour
le chargement et le déchargement sûrs des
vraquiers - COM (2000) 179 final (voir
Politiques communautaires 2595)
n° E-1474 - Proposition de décision du Conseil
autorisant la France à appliquer une
exonération de droits d'accise sur certaines
huiles minérales utilisées à des fins
spécifiques, conformément à la procédure
prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la
directive 92/81/CEE
n° E-1475 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'un accord sous
forme d'échange de lettres entre la
Communauté européenne et . la Norvège au
sujet de l'extension du réseau commun de
communications/interface commune des
systèmes dans le cadre de la convention
relative à un régime de transit commun (voir
Politiques communautaires 2595)
n° E-1476 - Proposition de règlement du Conseil
établissant certaines concessions sous forme

de contingents tarifaires communautaires pour
certains produits agricoles et prévoyant
l'adaptation autonome et transitoire de
certaines concessions agricoles prévues dans
l'accord européen avec la Hongrie - COM
Politiques
(2000) 370 final (voir
communautaires 2595)
- n° E-1477 - Proposition de décision du Conseil
autorisant l'Italie à appliquer un taux
différencié de droits d'accise à certaines huiles
minérales à des fins spécifiques,
conformément à la procédure prévue par
l'article 8, paragraphe 4 de la directive
92/81 /CEE
- n° E-1478- - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la promotion
de 1 électricité produite à partir de sources
d'énergie renouvelable sur le marché intérieur
de l'électricité - COM (2000) 279 final
- n° E-1479 - Décision du Conseil relative à la
création d'une unité EUROJUST (initiative de
la République fédérale d'Allemagne) 8777/00 (voir Politiques communautaires
2595) - n° E-1480 Décision du Conseil modifiant la
décision 88/591/CECA, CEE, Euratom
in'stituant le Tribunal de première- instance 'des
Communautés européennes - 9007/00 (voir
Politiques communautaires 2595)
- n° E-1481 - Proposition de .règlement du Conseil
relatif à 1 aide à l'Albanie, à la BosnieHerzégovine, à la Croatie, à la République
fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne
République yougoslave de Macédoine et
modifiant le reglement(CEE) n° 3906/89
Proposition de règlement du Conseil relatif à
l'Agence européenne pour , la
reconstruction- COM (2000) 281 final
- n° E-1482 - Proposition de décision du Conseil
modifiant la décision' 2000/24/CE afin
d'étendre la garantie accordée par la
Communauté à la Banque européenne
d'investissement aux prêts en faveur de projets
en Croatie - COM (2000) 289 - final (voir
Politiques communautaires 2595)
n° E-1483 - Proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le ,
règlement (CEE) n° 218/92 sur la coopération
administrative dans le domaine des impôts
indirects (TVA)
Proposition de directive du Conseil modifiant
la directive 77/388/CEE concernant le
régime de taxe sur la valeur ajoutée
applicable à certains services fournis par
voie électronique - COM (2000) 349 final
n° E-1484 - Proposition de règlement du Conseil
remplaçant l'annexe du règlement (CE) n°
2793/99 relatif à certaines procédures de mise
en oeuvre de l'accord de commerce, de
développement et de coopération conclu ' entre
la Communauté européenne et la république
d'Afrique du Sud - COM (2000) 361 final
(voir Politiques communautaires 2595)
- n° E-1485 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive
90/220/CEE relative à la dissémination
volontaire d'organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement - COM (1998)
85 final (voir Environnement 2584)
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- n° E-1486 - Proposition de règlement du Conseil
portant organisation commune du marché dans
le secteur du riz
Proposition de règlement du Conseil modifiant
le règlement (CE) n° 1251/1999 instituant
un regime de soutien aux producteurs de
certaines cultures arables, pour y inclure le
riz - COM (2000) 313 final
- n° E-1487 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant le niveau
minimal de formation des gens de mer
(version codifiée) - COM (2000) 313 final
- n° E-1488 - Proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la
responsabilité des transporteurs aériens en cas
d'accident - COM (2000 340 final
- n° E-1489 - Proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion d'accords sur le
commerce des produits textiles avec certains
pays tiers (République du Belarus, Royaume
du Népal, ancienne République yougoslave
de Macédoine, Arménie, Azerbaïdjan,
Géorgie, Kazakhstan, Moldovà, Tadjikistan,
Turkménistan, Ouzbékistan, République
populaire de Chine, Ukraine, République
arabe d'Egypte) - COM (2000) 374 final
- n° E-1490 - Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des
Régions sur la stratégie de la Communauté
européenne en matière se santé
Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil adoptant un
programme d'action communautaire dans
le domaine de la santé publique (2001 à
2006) - COM (2000) 285 final
- n° E-1491 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil établissant un
programme d'action communautaire pour
encourager la coopération entre les Etats
membres visant à lutter contre l'exclusion
sociale - COM (2000) 368 final
- n° E-1492 - Proposition de règlement 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 le
gouvernement de la République de Guinée
concernant la pêche au large de la côte
guinéenne, pour la période du l er janvier 2000
au 31 décembre 2001 - COM (2000) 304 final
(voir Politiques communautaires 2595)
- n° E-1493 - Proposition de décision du Conseil
autorisant 1 Allemagne à appliquer un taux
différencié de droits d'accise sur certaines
huiles minérales utilisées à des fins
spécifiques, conformément à la procédure
prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la
directive 92/81/CEE - COM (2000) 397 final
(voir Politiques communautaires 2595)
n° E-1494 - Proposition de directive du Conseil
concernant l'Accord européen relatif à
l'aménagement du temps de travail du
personnel mobile dans l'aviation civile, conclu
par l'Association des compagnies européennes
de navigation aérienne (AEA), la Fédération
européenne des travailleurs des transports
(ETF), l'Association européenne des
personnels navigants techniques (ECA),
l'Association européenne des compagnies

d'aviation des régions d'Europe (ERA) et
l 'Association internationale des charters
aériens (AICA) - COM (2000) 382 final (voir
Politiques communautaires 2595)
- n° E-1495 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 384/96 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 (2000) 363 final (voir Politiques
communautaires 2595)
- n° E-1496 - 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 économique européenne et le
gouvernement de la République de Guinée
concernant la pêche au large de la côte
guinéenne, pour la période du l er janvier 2000
au 31 décembre 2001 - COM (2000) 307 final
(voir Politiques communautaires 2595)
- n° E-1497 - Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des
régions - Agenda pour la politique sociale COM (2000) 379 final
- n° E-1498 - Proposition de règlement du Conseil
concernant la mise en oeuvre de projets visant
à promouvoir la coopération et les relations
commerciales entre l'Union européenne et les
pays industrialisés d'Amérique du Nord COM (2000) 381 final
- n° E-1499 - Proposition de règlement du Conseil
concernant l'importation dans la Communauté
de diamants bruts de Sierra Leone (voir
Politiques communautaires 2595)
- n° E-1500 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la
coordination des procédures de passation des
marchés publics de fournitures, de services et
de travaux - COM (2000) 275 final
- n° E-1501 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil portant coordination
des procédures de passation des marchés dans
les secteurs de l'eau, de l'énergie et des
transports - COM (2000) 276 final
- n° E-1502 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive
76/207/CEE du Conseil relative à la mise en
oeuvre du principe de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes en ce qui concerne
l'accès à l'emploi, à la formation et à la
promotion professionnelles, et les conditions
de travail - COM (2000) 334 final
- n° E-1503 - Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social et au Comité des régions
vers une stratégie-cadre communautaire en
matière d'égalite entre les femmes et les
hommes (2001-2005)
Proposition de décision du Conseil relative au
programme concernant la _stratégie
communautaire en matière d'égalité entre
les hommes et les femmes (2001-2005) COM (2000) 335 final
- n° E-1504 - Proposition de règlement du Conseil
concernant des mesures commerciales
exceptionnelles en faveur des pays
participants et liés au processus de
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stabilisation et d'association mis en oeuvre par
l'Union européenne - COM (2000) 351 final
(voir Politiques communautaires 2595)
n° E-1505 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant l'assurance
directe sur la vie (refonte) - COM (2000) 398
final (voir Politiques communautaires 2595)
n° E-1506 - Proposition de règlement du Conseil
portant ouverture et mode de gestion de
contingents tarifaires communautaires
autonomes pour certains produits de la pêche COM (2000) 404 final
n° E-1507 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant l'accès du
public à l'information environnementale COM (2000) 402 final
- n° E-1508 - Proposition de règlement du Conseil
établissant, conformément à l'article l er,
paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 3030/93,
la liste des produits textiles et des vêtements à
incorporer, le le r janvier 2002, à l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce
de 1994 et modifiant l'annexe X du règlement
CEE) n° 3030/93 et l'annexe II du règlement
(CE) n° 3285/94 - COM (2000) 441 final
- n° E-1509 - Initiative des gouvernements de la
République portugaise, de la République
française, du Royaume de Suède et du
Royaume de Belgique visant à faire adopter
par le Conseil une décision instituant Eurojust
afin de renforcer la lutte contre les formes
criminalité
graves
de
organisée
communication des gouvernements de la
République portugaise, de la République
française, du Royaume de Suède et du
Royaume de Belgique - 10355/00 EUROJUST
6 (voir Politiques communautaires 2595)
n° E-1510 - Initiative de la République française
en vue de l'adoption d 'une décision-cadre sur
l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie
et la confiscation des instruments et des
produits du crime : communication de la
République française - 9903/00 DROIPEN 24
(voir Politiques communautaires 2595)
n° E-1511 - Proposition de directive du Conseil
relative à des normes minimales pour l'octroi
d'une protection temporaire en cas d'afflux
massif de personnes déplacées et à des
mesures tendant à assurer un équilibre entre
les efforts consentis par les Etats membres
pour accueillir ces personnes et supporter les
conséquences de cet accueil - COM (2000)
303 final
n° E-1512 - Initiative de la France en vue de
l'adoption d'une convention relative à
l'amelioration de l'entraide judiciaire en
matière pénale - COPEN 47 COMIX 515/00
(voir Politiques communautaires 2595)
n° E-1513 - Initiative de la République française
en vue de l'adoption d'une decision-cadre
visant à renforcer le cadre pénal pour la
répression de l'aide à l'entrée et au séjour
irréguliers - DROIPEN 23 MIGR 50/00 (voir
Politiques communautaires 2595)
- n° E-1514 - Initiative de la République française
en vue de l'adoption d'une directive du Conseil
relative à l'harmonisation des sanctions
pécuniaires imposées aux transporteurs
acheminant sur le territoire des Etats membres
des ressortissants des pays tiers démunis des
documents nécessaires pour y être admis -

FRONT 37 COMIX 537/00 (voir Politiques
communautaires 2595)
- n° E-1515 - Initiative de la République française
en vue dé l'adoption du règlement du Conseil
relatif à l'exécution mutuelle des décisions
concernant le droit de visite des enfants JUSTCIV 75/00
- n° E-1516 - Proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement [relatif aux substances qui
appauvrissent la couche d' ozone] en ce qui
concerne l'année de base pour l'attribution des
quotas
d'hydrochlorofluocarbures - 'COM
426
2000)
final
(voir Politiques
communautaires 2595)
- n° E-1517 - Proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement relatif aux substances qui
appauvrissent la couche d'ozone en ce qui
concerne les inhalateurs doseurs et les pompes
médicales d'administration de médicaments COM (2000) 427 final (voir Politiques
communautaires 2595)'
- n° E-1518 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 2200/96'
portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes, le
règlement (CE) n° 2201/96 portant
organisation commune des marchés dans le
secteur des produits transformés à base de
fruits et légumes et le règlement (CE)
n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux
producteurs de certains agrumes - COM.
(2000) 433 final
- n° E-1519 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant l'annexe' II du règlement (CEE)
n° 2377/90 du Conseil établissant une
procédure communautaire pour la fixation des
limites maximales de résidus de médicaments
vétérinaires dans les aliments d'origine
animale - COM (2000) 435 final
- n° E-1520 - Proposition dé directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de
l'ouverture à la concurrencé des services
postaux de la Communauté - COM (2000) 319
final
- n° E-1521 - Proposition de décision du Conseil
concernant l'approbation par les
Communautés européennes de la convention
pour l'unification de certaines règles relatives
au transport aérien international (convention
de Montréal) - COM (2000) 446 final
- n° E-1522 - Proposition de décision , du Conseil
autorisant la République française à appliquer
une mesure dérogatoire à l'article 11 de la
sixième directive (77/388/CEE) en matière
d'harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires - COM (2000) 450 final (voir
Politiques communautaires 2595)
- n° E-1523 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant l'admission
de valeurs mobilières à la cote officielle et
l'information à publier sur ces valeurs (version
codifiée) - COM (2000) 126 final
- n° E-1524 - Proposition de décision du Parlement
et du Conseil concernant un ensemble
d'actions relatives au réseau transeuropéen de collecte, de production et de diffusion des
statistiques sur les échanges de biens infra et
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extracommunautaires (Edicom) - COM (2000)
458 final (voir Politiques communautaires
2595)
- n° E-1525 - Initiative de la République française
en vue de l'adoption de la directive du Conseil
relative à la reconnaissance mutuelle des
décisions d'éloignement des ressortissants de
pays tiers -,(MIGR 54/00)
- n° E-1526 - Projet de décision relative à la
demande de l'Irlande de participer à certaines
dispositions de l'acquis de Schengen (SCHENGEN 11/00)
- n° E-1527 - Proposition de décision du Conseil
portant
adoption
d'un
programme
communautaire pluriannuel visant à
encourager le développement et l'utilisation de
contenus numériques européens , sur les
réseaux mondiaux ainsi qu'à promouvoir la
diversité linguistique dans la société de
l'information - COM (2000) 323 final
- n° E-1528 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil relative aux mesures
d'invitation communautaire dans le domaine
de l'emploi - COM (2000) 459 final
- n° E-1529 - Proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil relative à
l'hygiène des denrées alimentaires
Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale
Proposition de règlement , du Parlement
européen et du Conseil fixant les modalités
d'organisation des contrôles officiels
concernant les produits d'origine animale
. destinés à la consommation humaine
Proposition de règlement du Conseil fixant les
règles de police sanitaire régissant la
production, la mise sur le marché et
l'importation des produits d'origine
animale destinés à la consommation
humaine
Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil abrogeant certaines
directives relatives à l'hygiène des denrées
alimentaires et aux règles sanitaires
régissant la production et la mise sur le
marché de certains produits d'origine
animale destinés à la consommation
humaine, et modifiant les directives
89/662/CEE et 91/67/CEE - COM (2000)
438 final
- n° E-1530- Proposition de règlement du Conseil
établissant certaines 'concessions sous forme
de contingents tarifaires communautaires pour
certains produits agricoles et prévoyant
l'adaptation autonome et transitoire de
certaines concessions agricoles prévues dans
l'accord européen avec la République
tchèque - COM (2000) 473 final (voir
Politiques communautaires 2595)
- n° E-1531 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93
relatif au régime commun applicable aux
importations de certains produits textiles
originaires des pays tiers - COM (3000) 476
final (voir Politiques communautaires 2595)
- n° E-1532 - Proposition de décision du Conseil
modifiant la décision 2000/24/CE afin de
mettre en place un programme d'action spécial
de la BEI pour la consolidation et le

resserrement de l'union douanière CETurquie - COM (2000) 479 final
- n° E-1533 - Proposition de règlement du Conseil
établissant certaines concessions sous forme
de contingents tarifaires communautaires pour
certains produits agricoles et prévoyant
l'adaptation autonome et transitoire de
certaines concessions agricoles prévues dans
l'accord européen avec la République
slovaque - COM (2000) 480 final (voir
Politiques communautaires 2595)
n° E-1534 - Proposition de règlement du Conseil
établissant certaines concessions sous forme
de contingents tarifaires communautaires pour
certains produits agricoles et prévoyant
l'adaptation autonome et transitoire de
certaines concessions agricoles prévues dans
l'accord européen avec la Lettonie - COM
(2000) 481 final (voir
Politiques
communautaires 2595)
- n° E-1535 - Proposition de règlement du Conseil
établissant certaines concessions sous forme
de contingents tarifaires communautaires pour
certains produits agricoles et prévoyant
l'adaptation autonome et transitoire de
certaines concessions agricoles prévues dans
l'accord ' européen avec la Roumanie - COM
(2000) 482 final (voir
Politiques
communautaires 2595)
- n° E-1536 - Proposition de règlement du Conseil
établissant certaines concessions sous forme
de contingents tarifaires communautaires pour
certains produits agricoles et prévoyant
l'adaptation autonome et transitoire de
certaines concessions agricoles prévues dans
l'accord européen avec la Republique de
Bulgarie - COM (2000) 483 final (voir
Politiques communautaires 2595)
- n° E-1537 - Initiative de la République française
en vue de l'adoption de la directive du Conseil
visant à définir l'aide à l'entrée, à la circulation
et au séjour irréguliers — DROIPEN 31
MIGR 59 COMIX 590
Initiative de la République française en vue de
l'adoption d'une Directive visant à définir
l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour
irréguliers DROIPEN 34 MIGR 61 COMIX 593
(voir Politiques communautaires 2595)
- n° E-1538 - Proposition de décision du Parlement
et du Conseil prorogeant certains programmes
d'action communautaires dans le domaine de
la santé publique adoptés par les décisions
n°645/1996/CE, n°646/1996/CE, n°647
/1996/CE, n° 102/1997/CE, n° 1400/1997/CE
et n° 1296/1999/CE et modifiant ces
décisions - COM (2000) 448 final
- n° E-1539 - Proposition de règlement du Conseil
sur le brevet communautaire - COM (2000)
412 final
- n° E-1540 - Livret vert : problèmes environnementaux du PVC - COM (2000) 469 final
- n° E-1541 - Lettre de la Commission européenne
du 25' août 2000 relative à une demande de
dérogation présentée par le gouvernement
italien conformément à l'article 8, paragraphe
4 de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19
octobre 1992 concernant l'harmonisation des
structures des droits d'accises sur les huiles
minérales, (émulsions stabilisées de gazole ou
de fuel lourd) : lettre de la Commission aux
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Etats membres - SG (2000) D/106377 (voir
Politiques communautaires 2595)
n° E-1542 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques
Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la
limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques COM (2000) 347 final
- n° E-1543 - Demande d'autorisation d'application
d'une dérogation communautaire au titre de
l'article 8, paragraphe 4, de la directive
92/81/CEE du 19 octobre 1992
- n° E-1544 - Lettre rectificative n° 1 à l'avantprojet de budget 2001 - Section III Commission - SEC (2000)
n° E-1545 - Proposition de règlement du Conseil
relatif à la protection de I euro contre le faux
monnayage - COM (2000) 492 final (voir
Politiques communautaires 2595)
- n° E-1546 - Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 du
Conseil relatif au financement de la politique
agricole commune ainsi que divers autres
règlements concernant la politique agricole
commune - COM (2000) 494 final
- n° E-1547 - Initiative de la République française
en vue de l'adoption de la décision-cadre du
Conseil visant à renforcer le cadre pénal pour
la répression de l'aide à l'entrée et au sejour
irréguliers - DROIPEN 32 MIGR 60 COMIX
- n° E-1548 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à l'accès aux
réseaux de communications électroniques et
aux installations associées, ainsi qu'à leur
interconnexion - COM (2000) 384 final
- n° E-1549 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant le
traitement des données à caractère personnel
et la protection de la vie privée dans le secteur
des communications électroniques - COM
(2000) 385 final
- n°'E-1550 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à l'autorisation
de reseaux et de services de communications
électroniques - COM (2000) 386 final
- n° E-1551 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au'regard
des réseaux et services de communications
électroniques - COM (2000) 392 final
- n° E-1552 - Proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et les
services de communication électroniques COM (2000) 393 final
- n° E-1553 Proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif au
dégroupage de l'accès à la boucle locale COM (2000) 394 final
- n° E-1554 - Proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil relative à un cadre
réglementaire pour la politique en matière de
spectre radioélectrique dans la Communauté
européenne - COM (2000) 407 final
- n° E-1555 - Proposition de règlement du Conseil
portant ouverture et mode de gestion de

communautaires
tarifaires
contingents
autonomes pour certains produits de la pêche
COM (2000) 503 final
- n° E-1556 - Proposition de règlement du Conseil
établissant certaines concessions sous forme
de contingents tarifaires communautaires pour
certains produits agricoles et ' prévoyant
l'adaptation autonome et transitoire de
certaines concessions agricoles prévues dans
l'accord européen avec la Slovénie - COM
(2000) 528 final .
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Troisième partie : informations relatives
au Gouvernement

Composition du Gouvernement
de M . Lionel Jospin

Premier ministre
Ministre de l'emploi et de la
solidarité
Garde des sceaux, ministre de la
justice
Ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la
technologie
Ministre de l'intérieur
Ministre des affaires étrangères . ..
Ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie
Ministre de la défense
Ministre de l'équipement, des
transports et du logement
Ministre de la culture et de la
communication
Ministre de l'agriculture et de la
pêche
Ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement ..
Ministre des relations - avec le
Parlement
Ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation
Ministre de la jeunesse et des
sports

M . Lionel Jospin
Mme Martine Aubry
Mme Elisabeth
Guigou
M. Claude Allègre
M . Jean-Pierre
Chevènement
M . Hubert Védrine
M . Dominique
Strauss-Kahn
M. Alain Richard
M . Jean-Claude
Gayssot
Mme Catherine
Trautmann
M . Jean Glavany
Mme Dominique
Voynet
M . Daniel Vaillant
M . Émile Zuccarelli
Mme Marie-George
Buffet

Ministre délégué aux affaires
européennes
Ministre déléguée chargée de
l'enseignement scolairé
Ministre délégué à la coopération
et à la francophonie
Ministre délégué à la ville
Secrétaire d'Etat à l'outre-mer

M . Pierre Moscovïci
Mme Ségolène Royal

M . Charles Josselin
M . Claude Bartolone
M . Jean-Jack
Queyranne
Secrétaire d'Etat à la santé et à Mme Dominique
l'action sociale
Gillot
Secrétaire d'Etat au logement
M . Louis Besson
Secrétaire d'Etat au commerce
extérieur
:
M. François Huwart
Secrétaire d'Etat au budget
M. Christian Sautter
Secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au Mme Marylise
commerce et à l'artisanat : . ..
Lebranchu
Secrétaire d'Etat à l'industrie
M . Christian Pierret
Secrétaire d'Etat aux anciens M . Jean-Pierre
combattants
Masseret
Secrétaire d'Etat au tourisme
Mme Michelle
Demessine
Secrétaire d'Etat aux droits des
femmes et à la formation
professionnélle
Mme Nicole Péry
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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 . Claude Bartolone, ministre délégué à la ville
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'Etat au
tourisme
M . Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement,
des transports et du logement
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale
.
Jean
Glavany, ministre de l'agriculture et de la
M
pêche
Mme Élisabeth Guigou, garde des Sceaux, ministre
de la justice
M . François Huwart, secrétaire d'Etat au commerce
extérieur
M . Charles Josselin, ministre délégué à la
coopération et à la francophonie

Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce et
a l'artisanat
M . Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat aux
anciens combattants
M . Pierre Moscovici, ministre délégué aux affaires
européennes
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des
femmes et à la formation professionnelle
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outremer
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
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'Etat et de la
décentralisation

Modifications de la composition du Gouvernement
•Décret du 2 novembre 1999 [J .O . du 3 novembre 1999] (p . 16383) :
Cessation des fonctions de M . Christian Sautter, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, chargé du budget
Cessation des fonctions de M . Dominique Strauss-Kahn, Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie
Est nommé : M . Christian Sautter, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
'Décret du 3 janvier 2000 [J .O . du 4 janvier 2000] (p . 103) :
Est nommée : Mme Florence Parly, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, chargée du budget
'Décret du 27 mars 2000 [J.O . du 28 mars 2000] (p . 4821) :
Cessation des fonctions de Mme Marylise Lebranchu, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat
Cessation des fonctions de M . Emile Zuccarelli, Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de
la décentralisation
Cessation des fonctions de M . Claude Allègre, Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie
Cessation des fonctions de Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire
Cessation des fonctions de Mme Catherine Trautmann, Ministre de la culture et de la communication
Cessation des fonctions de Mme Dominique Gillot, Secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'emploi et de la
solidarité, chargée de la santé et de l'action sociale
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Cessation des fonctions de M . Christian Sautter, Ministre de l'économie,'des finances et de l'industrie
Est nommée : Mme Catherine Tasca, Ministre de la culture et de la communication
Est nommé : M . Michel Sapin, Ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Est nommé : M . Laurent Fabius, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Est nommé : M . Jack Lang, Ministre de l'éducation nationale
Est nommé : M . Roger-Gérard Schwartzenberg, Ministre de la recherche
Est nommé : M . Jean-Luc Mélenchon, Ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement professionnel
Est nommée : Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée auprès de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
chargée de la famille et de l'enfance
Est nommé : M . Michel Duffour, Secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la culture et de la communication,
chargé du patrimoine et de la décentralisation culturelle
Est nommé : M . Guy Hascoët, Secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'emploi et de la solidarité, chargé de'
l'économie solidaire
Est nommée : Mme Marylise Lebranchu, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et de la consommation
Est nommée : Mme Dominique Gillot, Secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
chargée de la santé et des handicapés
. Décret du 29 août 2000 [J .O . du 30 août 2000] (p . 13376)
Cessation des fonctions de M . Daniel 'Vaillant, Ministre des relations avec le Parlement
Cessation des fonctions de M . Jean-Pierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
Cessation des fonctions de M . Jean-Jack Queyranne, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé
de l'outre-mer
Est nommé : M . Daniel Vaillant, Ministre de l'intérieur
Est nommé : M . Jean-Jack Queyranne, Ministre des relations avec le Parlement
Est nommé : M . Christian Paul, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé de l'outre-mer
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Quatrième partie : informations relatives
à la table des matières

I Table chronologique des débats

DATE

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

01 .10 .1999

Unique

Laurent
FABIUS
(Pdt)

Ouverture de la session
ordinaire de 1999-2000

RUBRIQUE

Installation des secrétaires d'âge
Nomination des vice-présidents, des
questeurs et
des secrétaires de l'Assemblée nationale
Installation du Bureau de l'Assemblée
nationale
05 .10 .1999

1 ère

Philippe

Questions orales sans débat n

Voir aux différentes
rubriques

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Réduction négociée du temps de travail
( première lecture )

Travail 1786

Réduction négociée du temps de travail
( première lecture) ( suite )

Travail 1786

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

HOUILLON

2 ème

( Vpt )
Laurent
FABIUS

(Pdt)
Nicole
CATALA

(Vpt)
3 ème

Pierre-André
WILTZER

(Vpt)
06 .10 .1999

1 ère

Laurent
FABIUS

(Pdt)
Raymond
FORNI

( Vpt )

2 ème

Raymond
FORNI

( Vpt )

–

Eloge funèbre de Maurice Janetti
Réduction négociée du temps de travail
( première lecture) ( suite )

Travail 1786

Réduction négociée du temps de travail
( première lecture) ( suite )

Travail 1786
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DATE '
07 .10 .1999

SEANCE
1 ère

PRESIDENT
DE SEANCE
Patrick
OLLIER

(Vpt)
2 ème

Pierre-André
WILTZER
(Vpt)

3 ème

Pierre-André
WILTZER

(Vpt)
12 .10 .1999

1 ère

Patrick

DEBATS

RUBRIQUE

Proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la
sécurité alimentaire

Agroalimentaire 1570,
1681, 1691 et 1738

Réduction négociée du temps de travail
( première lecture) ( suite )

Travail 1786

Réduction négociée du temps de travail
( première lecture) ( suite )

Travail 1786

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Proposition de loi sur le pacte
civil de solidarité
( lecture définitive )

Droit civil 1119

Réduction négociée du temps de travail
( première lecture) ( suite )

Travail 1786

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Proposition de loi sur le pacte
civil de solidarité
( lecture définitive)
Explications de vote et vote

Droit civil 1119

Réduction négociée du temps de travail
( première lecture) ( suite )

Travail 1786

Réduction négociée du temps de travail
( première lecture) ( suite )

Travail 1786

Proposition de loi sur le conseil de
l'emploi, des revenus et de la cohésion
sociale
( première lecture )

Emploi 1516

Réduction négociée du temps de travail
( première lecture) ( suite-)

Travail 1786

Réduction négociée du temps de travail
( première lecture) ( suite )

Travail 1786

Réduction négociée du temps de travail
( première lecture) ( suite )

Travail 1786

-

OLLIER

(Vpt)
2 ème

Laurent
FABIUS

(Pdt)
Raymond
FORNI

(Vpt)

3 ème

Raymond
FORNI
( Vpt )

13 .10 .1999

1 ère

Laurent
FABIUS

(Pdt)
Raymond
FORNI

(Vpt)

2 ème

Nicole
CATALA

(Vpt)
14 .10 .1999

1 ère

Pierre-André
WILTZER

(Vpt)

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

3 ème

Philippe
HOUILLON
( Vp t )

15 .10 .1999

1 ère

Raymond
FORNI
, (Vpt)
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DATE

19 .10 .1999

20 .10 .1999

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

2 ème

Pierre-André
WILTZER '
(Vpt)

Réduction négociée du temps de travail
( première lecture ) ( suite )

Travail 1786

3 ème

Pierre-André
WILTZER
( Vpt ) .

Réduction négociée du temps de travail
( première lecture) ( suite )

Travail 1786

1 ère

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Patrick
OLLIER
(Vpt)

Questions au Gouvernement

' Voir aux différentes
rubriques

Réduction négociée du temps de travail
( première lecture )
Explications de vote et vote

Travail 1786

Loi de finances pour 2000
( première partie )
( première lecture )

Lois de finances 1805

2 ème

Philippe
HOUILLON
( Vpt)

Loi de finances pour 2000
( première partie )
( première lecture) ( suite )

Lois de finances 1805

1 ère

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Nicole
CATALA
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances pour 2000
( première partie )
( première lecture) ( suite )

Lois de finances 1805

Patrick
OLLIER
( Vpt)

Loi de finances pour 2000
( première partie )
( première lecture) ( suite )

Lois de finances 1805

Patrick ,
OLLIER
(Vpt)

Loi de finances pour 2000
( première partie )
( première lecture) ( suite )

Lois de finances 1805

2 ème

21 .10 .1999

22 .10 .1999

1

ère

2 ème

Pierre-André
WILTZER
( Vpt)

Loi de finances pour 2000
( première partie )
( première lecture) ( suite )

Lois de finances 1805

3 ème

Pierre-André
WILTZER
(Vpt)

Loi de finances pour 2000
( première partie )
( première lecture) ( suite )

Lois de finances 1805

ère

Pierre-André
WILTZER
( Vpt)

Loi

de finances pour 2000
( première partie )

Lois de finances 1805

1

2 ème

Nicole
CATALA
(vpt)
Yves
COCHET
( Vpt )

( première lecture) ( suite )
Loi de finances pour 2000
( première partie )
( première lecture) ( suite )

Lois de finances 1805
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DATE

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

3 ème

Raymond

Loi de finances pour 2000
( première partie )
( première lecture ) ( suite )

Lois de finances 1805

(Vpt)

Déclaration du Gouvernement sur la
conférence ministérielle de l'OMC
et débat

Organisations
internationales 1884

Laurent

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances pour 2000
( première partie )
Explications de vote et vote

Lois de finances 1805

Loi de financement de la sécurité sociale
( première lecture )

Sécurité sociale 1835

Loi de financement de la sécurité sociale
( première lecture) ( suite )

Sécurité sociale 1835

Loi de financement de la sécurité sociale
( première lecture) ( suite )

Sécurité sociale 1835

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

FORNI

(Vpt)
26 .10.1999

1 ère

Pierre-André
WILTZER

2 ème

FABIUS

(Pdt)
Patrick
OLLIER

(Vpt)

3 ème

Raymond
FORNI

(Vpt)
27 .10.1999

1 ère

Pierre-André
WILTZER
( Vpt )

2 ème

Laurent
FABIUS

(Pdt)
Patrick
OLLIER
( Vpt )

3 ème

28 .10 .1999

1 ère

Yves

COCHET
( Vpt )
Patrick
OLLIER

(Vpt)
Nicole

Assassinat du Premier ministre arménien
Loi de financement de la sécurité sociale
( première lecture) ( suite )

Sécurité sociale 1835

Loi de financement de la sécurité sociale
( première lecture) ( suite )

Sécurité sociale 1835

Loi de financement de la sécurité sociale
( première lecture) ( suite )

Sécurité sociale 1835

Loi de financement de la sécurité sociale
( première lecture) ( suite )

Sécurité sociale 1835

Loi de financement de la sécurité sociale
( première lecture) ( suite )

Sécurité sociale 1835

CATALA
( Vpt )

2 ème

Yves
COCHET

(Vpt)
Pierre-André
WILTZER
( Vpt )

Yves

COCHET

3 ème

(Vpt)
Yves
COCHET

(Vpt)
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DATE

SEANCE

29 .10.1999

1 ère

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

Philippe

Loi de financement de la sécurité sociale
( première lecture ) ( suite )

Sécurité sociale 1835

Loi de financement de la sécurité sociale
( première lecture) ( suite )

Sécurité sociale 1835

Loi de financement de la sécurité sociale
( première lecture) ( suite )

Sécurité sociale 1835

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Services du Premier ministre
Services généraux
Secrétariat général de la défense nationale
Conseil économique et social.
Plan
Budget annexe des Journaux officiels

Lois de finances 1805

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

HOUILLON

( Vpt )
2 ème

Yves
COCHET

(Vpt)
3 ème

Yves
COCHET

(Vpt)
02 .11 .1999

1 ère

Philippe
HOUILLON

(Vpt)

2 ème

Laurent
FABIUS

(Pdt)
Patrick
OLLIER
(Vpt)

Pierre-André

Loi de financement de la sécurité sociale
( première lecture)
Explications de vote et vote

Sécurité sociale 1835
'

WILTZER

03 .11 .1999

1 ère

(Vpt)

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Enseignement supérieur, recherche et
technologie

Lois de finances 1805

Laurent

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Fonction publique, réforme de l'Etat
et décentralisation

Lois de finances 1805

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Anciens combattants

Lois de finances 1805

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Equipement et transports

Lois de finances 1805

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Equipement et transports ( suite)

Lois de finances 1805

FABIUS

(Pdt)
Yves
COCHET

(Vpt)

2 ème

Philippe
HOUILLON
( Vpt)

04 .11 .1999

1 ère

Nicole
CATALA

(Vpt)
Yves
COCHET

2 ème

(Vp t )
Pierre-André
WILTZER

(Vpt)
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DATE

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

05 .11 .1999

1 ère

Patrick
OLLIER
( vpt)

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Culture

Lois de finances 1805

2 ème

Philippe
HOUILLON
( Vpt )

Dotations aux collectivités locales
( première lecture)

Collectivités territoriales
1809

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Intérieur

Lois de finances 1805

08 .11 .1999

09 .11 .1999

10 .11 .1999

15 .11 .1999

3 ème

Philippe
HOUILLON
(Vpt)

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Intérieur ( suite )

Lois de finances 1805

1 ère

Philippe
HOUILLON
( Vpt)

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Environnement

Lois de finances 1805

2 ème

Philippe
HOUILLON
(Vpt)

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Environnement ( suite )
Emploi et solidarité

Lois de finances 1805

1 ère

Philippe
HOUILLON
(Vpt)

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Solidarité et santé

Lois de finances 1805

2 ème

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Yves
COCHET
( Vpt)
Raymond
FORNI
(Vpt)
Patrick
OLLIER
( Vpt )
Laurent
FABIUS
(Pdt)
Nicole
CATALA
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Justice
Budgets annexes de la Légion d'honneur et
de l'Ordre de la Libération
Solidarité et santé ( suite )

Lois de finances 1805

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Affaires étrangères
Défense

Lois de finances 1805

unique

1 ère

Pierre-André
WILTZER
( Vpt)

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Tourisme

Lois de finances 1805

2 ère

Philippe
HOUILLON
( Vpt)

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Outre-mer

Lois de finances 1805
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DATE

SEANCE

16 .11 .1999

1 ère

2 ème

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBÀTS

RUBRIQUE

Nicole
CATALA
( Vpt )

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Ville

Lois de finances 1805

Laurent

Hommage aux victimes des inondations

Assemblée nationale

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Logement
Enseignement scolaire

Lois de finances 1805

Lois de finances 1805

(Vpt)

Loi de finances pour 2000 ( première lecture )
Enseignement scolaire ( suite )

Laurent

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Agriculture et pêche, BAPSA

Lois de finances 1805

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Agriculture et pêche, BAPSA ( suite )

Lois de finances 1805

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Communication

Lois de finances 1805

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Jeunesse et sports
Communication.( suite )
Aménagement du territoire

Lois de finances 1805

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Aménagement du territoire ( suite )

Lois de finances 1805

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Petites et moyennes entreprises, commerce
et artisanat

Lois de finances 1805

FABIUS
( Pdt)

Pierre-André
WILTZER
( Vpt )

3 ème

Philippe
HOUILLON

17 .11 .1999

1 ère

FABIUS

(Pdt)
Pierre-André
ILTZER
( Vpt)

2 ème

Yves
COCHET
( Vpt)

18 .11 .1999

1 ère

Patrick
OLLIER
( Vpt)

2 ème

Nicole
CATALA
( Vpt)

3 ème

Yves
COCHET

(Vpt)
19 .11 .1999

1 ère

Nicole
CATALA

(Vpt)
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DATE

22 .11 .1999

23 .11 .1999

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

2 ème

Raymond
FORNI
(Vpt)

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Economie et finances
Charges communes
Services financiers
Budget annexe des Monnaies et médailles
Comptes spéciaux du Trésor
Taxes parafiscales
Commerce extérieur

Lois de finances 1805

3 ème

Yves
COCHET
(Vpt)

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Industrie, poste et télécommunications

Lois de finances 1805

1 ère

Yves
COCHET
(Vpt)

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Articles non rattachés et amendements
portant articles additionnels

Lois de finances 1805

2 ème

Nicole
CATALA
(Vpt)
Patrick
OLLIER
(Vpt)

Loi de finances pour 2000
( première lecture)
Articles non rattachés et amendements
portant articles additionnels ( suite )

Lois de finances 1805

1 ère

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Nicole
CATALA
(Vpt)
Yves
COCHET
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances pour 2000
( première lecture )
Explications de vote et vote

Lois de finances 1805

Convention d'entraide judiciaire entre la
France et le Brésil

Traités et conventions 784

Accord entre la France et la Géorgie sur
les investissements

Traités et conventions 787

Accord entre la France et l'Etat du Qatar
sur les investissements

Traités et conventions 915

Conventions France-Brésil

Traités et conventions
1195, 1196

Convention relative aux personnels
scientifiques de
l'Institut Max-Von-Laue-Paul-Langevin

Traités et conventions 1319

Convention entre les Etats parties au traité
de l'Atlantique Nord et les autres Etats
participant au partenariat pour la paix

Traités et conventions 1426
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DATE

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

Conventions avec la Suisse portant
rectification de la frontière franco-suisse

Traités et conventions 1427,
1428

Accords entre la France et le Conseil
fédéral suisse

Traités et conventions
1318, 1661

Conventions entre la France et la
Principauté de Monaco

Traités et conventions
1430, 1431, 1649

Accords France-Guatemala, FranceHonduras et France-Nicaragua sur les
investissements

Traités et conventions
1650, 1651, 1652

Accord entre la France et la Namibie sur
les investissements
.

Traités et conventions 1653

Accord entre la France et la Macédoine sur Traités et conventions 1654
les investissements
Accord entre la France et l'Azerbaïdjan sur Traités et conventions 1655
les investissements

2 ème

Philippe
HOUILLON
(Vpt)

Convention d'une entraide judiciaire entre
la France et la Colombie

Traités et conventions 1657

Accord de coopération transfrontalière
entre la France et la République' italienne

Traités et conventions 1660

Accord entre la France et la République
fédérale d'Allemagne relatif à la
coopération entre les autorités de police et
les autorités douanières

Traités et conventions 1662

Accord euro-méditerranéen entre les Etats
membres des Communautés européennes
et l'Etat d'Israël

Traités et conventions 82

Organisation internationale de
télécommunications mobiles par satellites

Traités et conventions 1656

Adoption de la partie législative de
certains codes
( première lecture )

Lois 1860

Adoption de la partie législative de
certains codes
( première lecture) ( suite )

, Lois 1860

Relations avec les administrations
( deuxième lecture )

Administration 1461_
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DATE

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

24.11 .1999

1 ère

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Pierre-André
WILTZER
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2000
( nouvelle lecture )

Sécurité sociale 1835

25 .11 .1999

30 .11 .1999

01 .12 .1999

2 ème

Yves
COCHET
(Vpt)

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2000
( nouvelle lecture ) ( suite )

Sécurité sociale 1835

1 ère

Nicole
CATALA
(Vpt)

proposition de loi sur le
médiateur des enfants
( deuxième lecture )

Enfants 1144

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2000
( nouvelle lecture ) ( suite )

Sécurité sociale 1835

2 ème

Patrick
OLLIER
(Vpt)

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2000
( nouvelle lecture) ( suite )

Sécurité sociale 1835

1 ère

Pierre-André
WILTZER
(Vpt)

Proposition de loi sur l'acquisition de la
nationalité française par les militaires
étrangers servant dans l'armée française
( première lecture )

Nationalité 1815

2 ème

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Nicole
CATALA
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2000
( nouvelle lecture )
Explications de vote et vote

Sécurité sociale 1835

Réduction négociée du temps de travail
( nouvelle lecture )

Travail 1786

3 ème

Raymond
FORNI
(Vpt)

Réduction négociée du temps de travail
( nouvelle lecture) ( suite )

Travail 1786

1 ère

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Pierre-André
WILTZER
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Réduction négociée du temps de travail
( nouvelle lecture) ( suite )

Travail 1786

Philippe
HOUILLON
( Vpt )

Réduction négociée du temps de travail
( nouvelle lecture) ( suite )

Travail 1786

Pierre-André
WILTZER
( Vpt )

Réduction négociée du temps de travail
( nouvelle lecture) ( suite )

2 ème

02 .12 .1999

1 ère

Travail 1786

' 129

DATE

SEANCE
2 ème

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

Nicole

Réduction négociée du temps de travail
( nouvelle lecture) ( suite )

Travail 1786.

Réduction négociée du temps de travail
( nouvelle lecture) ( suite )

Travail 1786

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2000
( lecture définitive )

Sécurité sociale 1835

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Réduction négociée du temps de travail
( nouvelle lécture )
Explications de vote et vote

Travail 1786

Proposition de loi sur les mauvais
traitements à enfants
( première lecture )

Enfants 1797

Proposition de loi sur les activités
physiques et sportives
~(C.M .P .)

Sports 1612

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances rectificative pour 1999
( première lecture)

Lois de finances
rectificatives 1952

Loi de finances rectificative polir 1999
( première lecture) ( suite)

Lois de finances
rectificatives 1952

Loi de finances rectificative pour 1999
(prémière lecture) ( suite)

Lois de finances
rectificatives 1952

Loi de finances rectificative pour 1999
(première lecture) ( suite)

Lois de finances
rectificatives 1952

CATALA

3 ème

( Vpt )
Pierre-André
WILTZER
(Vpt)

07 .12 .1999

1 ère

Raymond

RUBRIQUE .

FORNI

(Vpt)
Patrick
OLLIER

( Vpt )
Raymond
FORNI

2 ème

( V pt )
Laurent
FABIUS

(Pdt)
Pierre-André
WILTZER
( Vpt)

08 .12 .1999

1 ère

Laurent
FABIUS
( Pdt )

Raymond
FORNI

(Vpt)
2 ème

Yves
COCHET

(Vpt)

09 .12 .1999

1 ère

Pierre-André
WILTZER

(Vpt)
2 ème

Yves
COCHET
( Vpt )

Nicole

_

.

CATALA
(Vpt)

14 .12 .1999

1 ère

Raymond
FORNI
( vpt)

Proposition de loi sur la prestation
parentale d 'assistance
( première lecture )

Prestations familiales . 1232
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DATE

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

2 ème

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Patrick
OLLIER
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Droit applicable outre-mer
( deuxième lecture)

Outre-mer 1173, 1174
et 1175

Lutte contre la corruption
( première lecture )

Droit pénal 1919

Lutte contre la corruption
( première lecture) ( suite )

Droit pénal 1919

Référé devant les juridictions
administratives
( première lecture )

Justice 1682

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Proposition de loi sur le fonctionnement
des assemblées parlementaires
( première lecture )

Parlement 1694

Dotations aux collectivités locales
( C .M .P .)

Collectivités territoriales
1809

Proposition de loi sur l'assurance maladie
en Alsace-Moselle
( première lecture )

Droit local 1964

3 ème

15 .12 .1999

16 .12 .1999

21 .12 .1999

1 ère

Philippe
HOUILLON
(Vpt)

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Pierre-André
WILTZER
( Vpt)

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Réduction négociée du temps de travail
( lecture définitive )

Travail 1786

1 ère

Raymond
FORNI
( Vpt)

Proposition de loi sur la chaîne
parlementaire
( première lecture )

Parlement 1996

2 ème

Nicole
CATALA
( Vpt )
Yves
COCHET
(Vpt)

Loi de finances pour 2000
( nouvelle lecture )

Lois de finances 1805

3 ème

Yves
COCHET
(Vpt )

Loi de finances pour 2000
( nouvelle lecture) ( suite)

Lois de finances 1805

1 ère

Pierre-André
WILTZER
( Vpt )
Nicole
CATALA
( Vpt )

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques
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DATE

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

2 ème

Laurent
FABIUS
( Pdt)
ymon
ORNI d
(Vpt)
Yves
COCHET
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances pour 2000
( lecture définitive )

Lois de finances 1805

Ventes de meubles aux enchères publiques
( première lecture )

Patrimoine culturel 1692

F

22 .12 .1999

18 .01 .2000

19 .01 .2000

3 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Ventes de meubles aux enchères publiques
( première lecture) ( suite )

Patrimoine culturel 1692

1 ère

Raymond
FORNI
( Vpt )

Loi de finances rectificative pour 1999
( nouvelle lecture)

Lois de finances
rectificatives 1952

2 ème

Raymond
FORNI
(Vpt)
Patrick
OLLIER
( Vpt)

Ventes de meubles aux enchères publiques
( première lecture) ( suite )

Patrimoine culturel 1692

Loi de finances rectificative pour 1999
- ( lecture définitive)

Lois de finances
rectificatives 1952

1 ère

Philippe
HOUILLON
( Vpt )

Proposition de loi sur le contrôle des fonds
publics accordés aux entreprises

Entreprises 1851

2 ème

Laurent
FABIUS
( Pdt)
Philippe
HOUILLON
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Service public de l'électricité
( nouvelle lecture )

Energie et carburants 1253

3 ème

Yves
COCHET
(Vpt)

Service public de l' électricité
( nouvelle lecture) ( suite )

Energie et carburants 1253

1 ère

Laurent
FABIUS
(Pdt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Dépôt du rapport de la Cour des comptes

Assemblée nationale

Service public de l'électricité
( nouvelle lecture) ( suite )

Energie et carburants 1253

F

( ORNI
Vpt ) d

20 .01 .2000

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Service public de l'électricité
( nouvelle lecture) ( suite)

Energie et carburants 1253

1 ère

Pierre-André
WILTZER
(Vpt)

Proposition de résolution
sur la sécurité en mer

Déchets, pollution et
nuisances 2062
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DATE

25 .01 .2000

26 .01 .2000

01 .02 .2000

SEANCE

PRESIDENT
DESEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

2 ème

Pierre-André
WILTZER
(Vpt)

Conservation des thonidés de l'Atlantique

Traités et conventions 1927

Privilèges et immunités des institutions
spécialisées

Traités et conventions 1429

Accord France-Algérie

Traités et conventions 1198

Organisation conjointe de coopération en
matière d'armement

Traités et conventions 1916

Volontariats civils
( première lecture )

Défense 1867

1 ère

Raymond
FORNI
(Vpt)

Proposition de loi sur les licenciements
pour motif économique

Travail 2057

2 ème

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Raymond
FORNI
( Vpt)
Nicole
CATALA
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Egal accès aux mandats électoraux
( première lecture)

Femmes 1837, 1850 et
1895
Elections et référendums
1268, 1761, 2012 et 2013

3 ème

Nicole
CATALA
( Vpt )

Egal accès aux mandats électoraux
( première lecture) ( suite)

Elections et référendums
2012 et 2013

unique

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Nicole
CATALA
(Vpt)
Raymond
FORNI
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Eloge funèbre de Roland Carraz

Assemblée nationale

Election des sénateurs
( première lecture)

Elections et référendums
1742

1 ère

Philippe
HOUILLON
(Vpt)

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Patrick
OLLIER
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Service public de l'électricité
( lecture définitive )

Energie et carburants 1253

Activités physiques et sportives
( première lecture )

Sports 1821

Activités physiques et sportives
(première lecture) ( suite )

Sports 1821

3 ème

Pierre-André
WILTZER
(Vpt)
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DATE

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

02 .02 .2000

1 ère

Laurent

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Activités physiques et sportives
.
( première lecture ) ( suite )

Sports 1821

Activités physiques et sportives
( première lecture) ( suite )

Sports 1821

Déclaration du Gouvernement sur les
conséquences et les suites des intempéries
et de la marée noire et débat sur cette
déclaration

Déclarations du
Gouvernement 2135

Proposition de résolution sur la situation
dans les prisons françaises

Système pénitentiaire 2078,
2079, 2106 et 2118
Entreprises 2105

(Vpt)

Proposition de loi sur la participation
et la croissance pour tous
( première lecture )

Laurent

Questions au Gouvernement

Voir 'aux différentes
rubriques

Cumul des mandats
Projet de loi organique ( troisième lecture)
Projet de loi ordinaire ( nouvelle lecture)
(discussion générale commune )

Elections et référendums
827
828

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

FORNI
( Vpt)

Présomption d'innocence
( deuxième lecture )

Justice 1079

Yves

Présomption d 'innocence
( deuxième lecture) ( suite )

Justice 1079

Présomption d'innocence
( deuxième lecture) (suite )

Justice 1079

Présomption d 'innocence
( deuxième lecture) ( suite )

Justice 1079

Proposition de loi sur les mesures
d 'urgence relatives à la chasse
( première lecture )

Chasse et pêche 1734

FABIUS

•

(Pdt)
Patrick
OLLIER

(Vpt)
2 ème

Raymond
FORNI

(Vpt)
03 .02 .2000

1 ère

Laurent
FABIUS
( Pdt)

Nicole
CATALA
(Vpt)

Laurent
FABIUS

2 ème

(Pdt)
Patrick
OLLIER
( Vpt )

08 .02 .2000

1 ère

Pierre-André
WILTZER

2 ème

FABIUS

(Pdt)
Patrick
OLLIER
( Vpt)

Yves
COCHET
( Vpt )

09 .02 .2000

1 ère

Laurent
FABIUS

(Pdt)
Raymond

2 ème

COCHET
( Vpt )

10 .02 .2000

1 ère

Pierre-André
WILTZER
( Vpt )

2 ème

Raymond
FORNI
( Vpt )

22 .02 .2000

1 ère

Yves

COCHET

(Vpt)

134

DATE

23 .02 .2000

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

2 ème

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Raymond
FORNI
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Cour pénale internationale

Traités et conventions 2065

Convention douanière France-Hongrie

Traités et conventions 1306

Convention douanière France-Fédération
de Russie

Traités et conventions 1307

Convention douanière France-Macédoine

Traités et conventions 1308

Convention douanière France-Slovaquie

Traités et conventions 1425

Convention sur la sécurité du personnel
des Nations unies

Traités et conventions 1659

Convention douanière
France-Afrique du Sud

Traités et conventions 1424

Convention sur la sûreté de la gestion des
déchets radioactifs

Traités et conventions 1432

Convention d'entraide judiciaire
France-Thaïlande

Traités et conventions 1658

3 ème

Philippe
HOUILLON
(Vpt)

Archéologie préventive
( première lecture )

Patrimoine culturel 1575

1 ère

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Nicole
CATALA
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Conseil de l'emploi, des revenus
et de la cohésion sociale
( deuxième lecture )

Emploi 1516

Archéologie préventive
( première lecture) ( suite )

Patrimoine culturel 1575

Proposition de loi sur la prestation
compensatoire en matière de divorce
( première lecture)

Famille 735
Etat civil 156, 579, 1900,
1989 et 2098

Déontologie de la sécurité
( deuxième lecture )

Sécurité publique 621

Gens du voyage
( deuxième lecture)

Gens du voyage 1598

Gens du voyage
( deuxième lecture) ( suite)

Gens du voyage 1592

2 ème

Patrick
OLLIER
( V pt)

24 .02 .2000

1 ère

2 ème

Yves
COCHET
( Vpt )

Pierre-André
WILTZER
( Vpt )
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DATE

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

29 .02 .2000

1 ère

Pierre-André
WILTZER
( Vpt)

Proposition de loi sur la journée nationale
des Justes de France
( première lecture )

Cérémonies publiques et
fêtes légales 1727

Laurent

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Volontariats civils
( deuxième lecture )

Défense 1867

Convention fiscale avec la Belgique

Traités et conventions 1924 .

Accord France - Ligue des Etats arabes

Traités et conventions 1931

Protocole en matière matrimoniale

Traités et conventions 1932

Convention en matière matrimoniale

Traités et conventions 1933

Lutte contre la corruption
( deuxième lecture )

Droit pénal 1919

Proposition de loi sur la validation
législative
( première lecture )

Fonctionnaires et agents
publics 2046

Signature électronique
( première lecture )

Droit civil2158

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

FORNI
( Vpt)

Proposition de loi sur la protection des
trésors nationaux
( première lecture )

Patrimoine culturel 2116

Pierre-André

Air France
( première lecture )

Transports aériens 2067

Relations des citoyens avec les
administrations
( nouvelle lecture )

Administration 1461

Proposition de loi sur l'égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes
( première lecture )
Questions au Gouvernement

Femmes 2132

2 ème

FABIUS

(Pdt)
Yves
COCHET

(Vpt)

3 ème

Patrick
OLLIER

( Vpt )
01 .03 .2000

Laurent

1 ère

FABIUS

(Pdt)
Raymond

2 ème

WILTZER
( Vpt )

02 .03 .2000

unique

Nicole
CATALA
( Vpt)

07 .03 .2000

Yves

1 ère

COCHET

(Vpt)
Laurent

2 ème

FABIUS

-

(Pdt)
Patrick
OLLIER
( Vpt)

Proposition de loi sur l'égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes
( première lecture) ( suite )

Voir aux différentes
rubriques
Femmes 2132
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DATE

08 .03 .2000

09 .03 .2000

14 .03 .2000

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

3 ème

Pierre-André
WILTZER
(Vpt)

Proposition de loi sur l'égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes
( première lecture) ( suite)

Femmes 2132

1 ère

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Patrick
OLLIER
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Cumul des mandats
Projet de loi organique ( lecture définitive)
Projet de loi ordinaire ( quatrième lecture)
( discussion générale commune )

Elections et référendums
827
828

Solidarité et renouvellement urbains
( première lecture )

Urbanisme 2131

2 ème

Raymond
FORNI
( Vpt )

Solidarité et renouvellement urbains
' ( première lecture) ( suite )

Urbanisme 2131

1 ère

Patrick
OLLIER
(Vpt)

Solidarité et renouvellement urbains ;
( première lecture, ) ( suite )

Urbanisme 2131

2 ème

Pierre-André
WILTZER
(Vpt)

Solidarité et renouvellement urbains
( première lecture) ( suite )

Urbanisme 2131

3 ème

Philippe
HOUILLON
( Vpt )
Yves
COCHET
( Vpt )

Solidarité et renouvellement urbains
( première lecture) ( suite )

Urbanisme 2131

1 ère

Nicole
CATALA

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Solidarité et renouvellement urbains
( première lecture) ( suite )

Urbanisme 2131

(V pt )
2 ème

15 .03 .2000

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Patrick
OLLIER
( Vpt)

3 ème

Raymond
FORNI
(Vpt)

Solidarité et renouvellement urbains
(première lecture) ( suite )

Urbanisme 2131

1 ère

Laurent
FABIUS
(Pdt)
Pierre-André
WILTZER
( Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Solidarité et renouvellement urbains
( première lecture) ( suite )

Urbanisme 2131

Solidarité et renouvellement urbains
( première lecture) ( suite )

Urbanisme 2131

2 ème

Nicole
CATALA
( Vpt )
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DATE

SEANCE'

PRESIDÊNT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

16 .03 .2000

1 ère

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Solidarité et renouvellement urbains
( première lecture) ( suite )

Urbanisme 2131

2 ème

Raymond
FORNI
( Vpt )

Solidarité et renouvellement urbains
( première lecture) ( suite )

Urbanisme 2131

3 ème

Philippe
HOUILLON
(Vpt)

Solidarité et renouvellement urbains
( première lecture) ( suite )

Urbanisme 2131

1 ère

Nicole
CATALA
( Vpt)

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Laurent
FABIUS
( Pdt)
Philippe
HOUILLON
( Vpt) ,

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Solidarité et renouvellement .urbains
( première lecture )
Explications de vote et vote

Urbanisme 2131

Liberté de communication
( deuxième lecture )

Audiovisuel 1187

21 .03 .2000

22 .03 .2000

23 .03 .2000

28 .03 .2000

3 ème

Philippe
HOUILLON
(Vpt)

Liberté de communication
( deuxième lecture) ( suite )

Audiovisuel 1187

1 ère

Laurent
FABIUS
( Pdt)
Philippe
HOUILLON
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Liberté de communication
( deuxième lecture ) ( suite )

Audiovisuel 1187 '

2 ème

Raymond'
FORNI
( Vpt )

Liberté de communication
( deuxième lecture ) ( suite )

Audiovisuel 1187

1 ère

Raymond
FORNI
( Vpt )
Yves
COCHET
(Vpt)
Raymond
FORNI
( Vpt )

Liberté de communication
( deuxième lecture) ( suite )

Audiovisuel 1187

2 ème

Yves
COCHET
( Vpt )

Liberté de communication
( deuxième lecture ) ( suite )

Audiovisuel 1187

1 ère

Philippe
HOUILLON
( Vpt)

Proposition de loi sur l'adoption
internationale
( première lecture )

Famille 2217

,
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DATE

29 .03 .2000

30 .03 .2000

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

2 ème

Raymond
FORNI
( Vpt )
Yves
COCHET
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Chasse
( première lecture )

Chasse et pêche 2182

3 ème

Patrick
OLLIER
(Vpt)

Chasse
( première lecture) ( suite )

Chasse et pêche 2182

1 ère

Yves
COCHET
( Vpt )
Raymond
FORNI
(Pdt)
Nicole
CATALA .
(Vpt)

Election du président de
l'Assemblée nationale
Allocutions 2308

Chasse
( première lecture ) ( suite )

Chasse et pêche 2182

Chasse et pêche 2182

2 ème

Raymond
FORNI
(Pdt)
Yves
COCHET
(Vpt)

Chasse
( première lecture) ( suite )

1 ère

Pierre-André
WILTZER
( Vpt )

Nomination d'un vice-président de
l'Assemblée nationale

2 ème

Yves.
COCHET

(Vpt)

04.04 .2000

Allocution de M . le président

1 ère

Philippe
HOUILLON
( Vpt)

Relations des citoyens avec les
administrations
( lecture définitive )

Administration 1461

Code des juridictions financières
( première lecture )

Justice 2064

Egal accès aux mandats électoraux
Projet de loi
( nouvelle lecture)
Projet de loi organique
( deuxième lecture)
discussion générale commune

Proposition de loi sur la responsabilité de
l 'administration fiscale
( première lecture )

Elections et référendums
2012
Elections et référendums
2013

Impôts et taxes 2218
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DATE

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt)
Nicole
CATALA
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Chasse
( première lecture )
Explications de vote et vote

Chasse et pêche 2182

Elections des sénateurs
( deuxième lecture)

Elections et référendums
1742

Proposition de loi sur les candidatures
multiples aux élections cantonales
( première lecture )

Elections et référendums
1948

Vente de meubles aux enchères publiques
( deuxième lecture)

Patrimoine culturel 1692

Proposition de loi sur la protection des
trésors nationaux
_
( deuxième lecture )

Patrimoine culturel 2116

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Protocole de Kyoto

Traités et conventions 2183

Convention sur l'environnement

Traités et conventions 1421

Accord avec le Mexique sur
l'encouragement et la protection
réciproques des investissements

Traités et conventions 1928

Accord avec la Slovénie sur
l'encouragement et la protection
réciproques des investissements

Traités et conventions 1925

Convention fiscale avec le Kazakhstan

Traités et conventions 1926

Accord avec la République du Kazakhstan
sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements

Traités et conventions 1930

Convention internationale contre la prise
d'otages

Traités et conventions 1929

Convention sur la compétence judiciaire

Traités et conventions 1923

Convention relative aux obligations
contractuelles

Traités et conventions 1934

Proposition de loi sur les délits non
intentionnels
( première lecture )

Droit pénal 2121

3 ème

05 .04 .2000

1 ère

2 ème

Christine
LAZERGES
( Vpt )

Raymond
FORNI
(Pdt)
Christine
LAZERGES
( Vpt )

Patrick
OLLIER
(Vpt)
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DATE

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

06 .04 .2000

unique

Nicole
CATALA
(Vpt)

Nomination d'un secrétaire de l'Assemblée
nationale

25 .04 .2000

26 .04 .2000

27 .04 .2000

02 .05 .2000

RUBRIQUE

Référé devant les juridictions
administratives
( deuxième lecture )

Justice 1682

Consultation de la population de Mayotte
( première lecture)

Elections et référendums
2276

Proposition de loi sur l'esclavage
( deuxième lecture)

Droits de l'homme, et
libertés publiques 1297

1 ère

Yves
COCHET
(Vpt)

Proposition de loi sur l'agence de sécurité
sanitaire environnementale
( première lecture )

Environnement 2279

2 ème

Raymond
FORNI
(Pdt)
Pierre-André
WILTZER
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques.

Nouvelles régulations économiques
( première lecture )

Politique économique 2250

3 ème

Christine
LAZERGES
( Vpt )

Nouvelles régulations économiques
( première lecture) ( suite )

Politique économique 2250

1 ère

Raymond
FORNI
(Pdt)
Nicole
CATALA
(Vpt)
Pierre-André
WILTZER
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Nouvelles régulations économiques
( première lecture) ( suite )

Politique économique 2250

2 ème

Philippe
HOUILLON
(Vpt)

Nouvelles régulations économiques
( première lecture) ( suite )

Politique économique 2250

1 ère

Christine
LAZERGES
( Vpt )

Nouvelles régulations économiques
( première lecture) ( suite )

Politique économique 2250

2 ème

Nicole
CATALA
( Vpt )

Nouvelles régulations économiques
( première lecture) ( suite )

Politique économique 2250

3 ème

Pierre-André
WILTZER
( Vpt )

Nouvelles régulations économiques
( première lecture) ( suite )

Politique économique 2250

1 ère

Yves
COCHET
(Vpt)

Proposition de loi constitutionnelle sur le
vote des étrangers
( première lecture )

Elections et référendums
2063
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DATE

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

2 ème

Raymond

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Nouvelles régulations économiques
( première lecture )
Explications de vote et vote

Politique économique 2250

Santé des animaux
( première lecture )

Elevage 2253

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Egal accès aux mandats électoraux
( lecture définitive)

Elections et référendums
2012

Passage à l'Euro
( première lecture )

Etat 2236

Proposition de loi constitutionnelle sur le
vote des étrangers
( première lecture) ( suite )

Elections et référendums
2063

Proposition de loi constitutionnelle sur le
vote des étrangers
( première lecture) ( suite )

Elections et référendums
2063

Activités physiques et sportives
( nouvelle lecture )

Sports 1821

Activités physiques et sportives
( nouvelle lecture) ( suite )

Sports 1821

Questions orales sans débat

Voir aux différentes-rubriques

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Déclaration du Gouvernement sur les
orientations de la présidence française de
l'Union européenne et débat sur cette
déclaration

Union européenne 2362

Déclaration du Gouvernement sur les
orientations de la présidence française de
l'Union européenne et débat sur cette
déclaration
( suite )

Union européenne 2362

FORNI
( Pdt)

Philippe
HOUILLON
( Vpt)

Nicole
CATALA
( Vpt)

03 .05 .2000

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt)

Christine
LAZERGES
( Vpt)

2 ème

Patrick
OLLIER
( Vpt)

04 .05 .2000

1 ère

Raymond
FORNI
( Pdt)

2 ème

Pierre-André
WILTZER

(Vpt)
09 .05 .2000

1 ère

Nicole
CATALA
( Vpt)

Philippe
HOUILLON
(Vpt)

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt)

Yves
COCHET
( Vpt)

Raymond
FORNI

3 ème

(Pdt)
Patrick
OLLIER

(Vpt)
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DATE

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

10 .05 .2000

1 ère

Raymond

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi d'orientation pour l'outre-mer
( première lecture)

Outre-mer 2322

Loi d'orientation pour l'outre-mer
( première lecture) ( suite )

Outre-mer 2322

Loi d'orientation pour l'outre-mer
( première lecture) ( suite )

Outre-mer 2322

Loi d'orientation pour l'outre-mer
( première lecture) ( suite )

Outre-mer 2322

Loi d'orientation pour l'outre-mer
( première lecture) ( suite )

Outre-mer 2322

FORNI

(Pdt)
Pierre-André
WILTZER

(Vpt)
2 ème

Pierre-André
WILTZER

(Vpt)
11 .05 .2000

1 ère

Raymond
FORNI

(Pdt)
2 ème

Nicole
CATALA
(Vpt)

3 ème

Pierre-André
WILTZER

(Vpt)
16 .05 .2000

17 .05 .2000

18 .05 .2000

1 ère

Nicole
CATALA
(Vpt)

Proposition de loi sur
l'épargne salariale et la participation
( première lecture )

Entreprises 2099

2 ème

Raymond
FORNI
(Pdt)
Yves
COCHET
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Déclaration du Gouvernement
d'orientation budgétaire pour 2001
et débat sur cette déclaration

Finances publiques 2390

3 ème

Nicole
CATALA
( Vpt)

Déclaration du Gouvernement
d'orientation budgétaire pour 2001
et débat sur cette déclaration ( suite )

Finances publiques 2390

1 ère

Raymond
FORNI
(Pdt)
Philippe
HOUILLON
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi de finances rectificative pour 2000
( première lecture)

Lois de finances
rectificatives 2335

2 ème

Philippe
HOUILLON
(Vpt)

Loi de finances rectificative pour 2000
( première lecture) ( suite)

Lois de finances
rectificatives 2335

1 ère

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Loi de finances rectificative pour 2000
( première lecture) ( suite)

Lois de finances
rectificatives 2335
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DATE

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

2 ème

Raymond
FORNI
( Pdt .),
Yves
COCHET
( Vpt )
Patrick
OLLIER
( Vpt)

Loi de finances rectificative pour 2000
( première lecture ) ( suite)

Lois de finances
rectificatives 2335

Règlement définitif du budget de 1998
( première lecture )

Lois de règlement 1822

Yves
COCHET
( Vpt )
23 .05 .2000

1 ère

Christine
LAZERGES
(Vpt)

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

Raymond
FORNI
(Pdt)
Yves
COCHET
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Gens du voyage
( nouvelle lecture )-

Gens du voyage 1598

Philippe
HOUILLON
( Vpt )

Vente de meubles aux enchères publiques
(C . M. P . )

Patrimoine culturel 1692

Archéologie préventive
( deuxième lecture )

Patrimoine culturel 1575

Raymond
FORNI
(Pdt)
Nicole
CATALA
(Vpt)
Christine
LAZERGES
(Vpt)
Philippe
HOUILLON
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Proposition de loi sur la prestation
compensatoire en matière de divorce
( deuxième lecture )

Divorce 735

Présomption d'innocence
(Ç .M.P .)

Justice 1079

Egal accès aux mandats électoraux
( nouvelle lecture)

Elections et référendums
2013

Elections des sénateurs '
( nouvelle lecture)

Elections et référendums
1742

Déontologie de la sécurité
( troisième lecture )

Sécurité publique 621

3 ème

24 .05 .2000

25 .05 .2000

unique

unique

Raymond
FORNI
(Pdt)
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DATE

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

30 .05 .2000

1 ère

Christine
LAZERGES
( Vpt)

Propositions de loi sur
le patrimoine des artisans
et sur la
coopération professionnelle entre époux
( discussion générale commune )
( première lecture )

Raymond
FORNI
(Pdt)
Philippe
HOUILLON
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Air France
( deuxième lecture )

Transports aériens 2067

Droit communautaire dans le
domaine des transports
( première lecture )

Transports 2124

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Proposition de loi sur le contrôle des fonds
publics accordés aux entreprises
(deuxième lecture )

Entreprises 1851

Sécurité du dépôt et de la collecte de fonds
( première lecture )

Ordre public 2395

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

2 ème

31 .05 .2000

06 .06 .2000

unique

1 ère

Raymond
FORNI
(Pdt)
Pierre-André
WILTZER
(Vpt)

Pierre-André
WILTZER
( Vpt )

RUBRIQUE

Commerce et artisanat
1988
Entreprises 2284
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DATE

07 .06 .2000

08 .06 .2000

13 .06 .2000

SEANCE

PRESIDENT
DESEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

2 ème

Raymond
FORNI
(Pdt)
Nicole
CATALA
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Convention France-Vietnam
sur l'adoption

Traités et conventions 2358

Convention d'entraide judiciaire et
convention d'extradition entre la France et
l'Uruguay

Traités et conventions '
2171 et 2172

Coopération transfrontalière entre la
France et la Suisse

Traités et conventions 2169

Conventions sur l'emploi de l'informatique
et l'assistance mutuelle dans le domaine
des douanes

Traités et conventions
2160, 2161, 2162, 2163 et
2164

Organisation européenne des
télécommunications par satellite

Traités et conventions 2173

Proposition de loi sur les conseils
d'administration des services d'incendie et
de secours
( première lecture )

Collectivités territoriales
2374

3 . ème

Philippe
HOUILLON
( Vpt )

Loi d'orientation sur la forêt
( première lecture )

Bois et forêts 2332

1 ère

Raymond
FORNI
(Pdt)
Yves
COCHET
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Loi d'orientation sur la forêt
( première lecture) ( suite )

Bois et forêts 2332

2 ème

Christine
LAZERGES
( Vpt )

Loi d'orientation sur la forêt
( première lecture) ( suite )

Bois et forêts 2332

1 ère

Patrick
OLLIER
(Vpt)

Loi d'orientation sur la forêt
( première lecture) ( suite )

Bois ét forêts 2332

2 ème

Nicole
CATALA
( Vpt )

Loi d'orientation sur la forêt
( première lecture) ( suite )

Bois et forêts 2332

1 ère

Nicole
CATALA
( Vpt)

Proposition de loi sur
la pollution par les navires
( première lecture )

Déchets, pollution et
nuisances 2371
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DATE

14 .06 .2000

15 .06 .2000

20 .06 .2000

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS,

RUBRIQUE

2 ème

Raymond
FORNI
(Pdt)
Patrick
OLLIER
( Vpt )
Yves
COCHET
( Vpt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Chasse
( nouvelle lecture )

Chasse et pêche 2182

3 ème

Yves
COCHET
(Vpt)

Chasse
( nouvelle lecture) ( suite )

Chasse et pêche 2182

1 ère

Raymond
FORNI
(Pdt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Quinquennat( première lecture)

Président de la République
2462

2 ème

Raymond
FORNI
(Pdt)

Quinquennat
( première lecture) ( suite)

Président de la République
2462

1 ère

Raymond
FORNI
(Pdt)

Quinquennat
( première lecture) ( suite)

Président de la République
2462

2 ème

Raymond
FORNI
(Pdt)

Quinquennat
( première lecture ) ( suite)

Président de la République
2462

3 ème

Yves
COCHET
( Vpt )
Raymond
FORNI
(Pdt)

Liberté de communication
( nouvelle lecture)

Audiovisuel et
communication 1187

1 ère

Nicole
CATALA
(Vpt)
Patrick
OLLIER
(Vpt)
Nicole "
CATALA
( Vpt )

Questions orales sans débat

Voir aux différentes
rubriques

-
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DATE

21 .06 .2000

22 .06 .2000

SEANCE

PRESIDENT
DESEANCE

DÉBATS

RUBRIQUE

2 ème

Raymond
FORNI
(Pdt)
Patrick
OLLIER
( VPt )

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Quinquennat
Explications de vote et vote

Président de la République
2462
-

Proposition de loi sur la prestation
compensatoire en matière de divorce
(C . M . P .)

Famille 735

Lutte contre la corruption
(C . M. P .)

Droit pénal 1919

Loi de finances rectificative pour 2000
( nouvelle lecture)

Lois de finances
rectificatives 2335

3 ème

Christine
LAZERGES
( Vpt )

Loi de finances rectificative pour 2000
( nouvelle lecture) ( suite)

Lois de finances
rectificatives 2335

unique

Raymond
FORNI
(PDT)
Philippe
HOUILLON
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Egal accès aux mandats électoraux
( lecture définitive)

Elections et référendums
2013

Election des sénateurs
( lecture définitive)

Elections et référendums
1742

1 ère

Christine
LAZERGES
( Vpt)

Proposition de loi sur les dispositions
pénales relatives aux mouvements
sectaires
( première lecture )

Ordre public 2034
_

2 ème

Nicole
CATALA
( Vpt )
Yves
COCHET
(Vpt)
Raymond
FORNI
(Pdt)
Yves
COCHET
( Vpt)

Activités physiques et sportives
( lecture définitive )

Sports 1821

Proposition de résolution sur
les pratiques non réglementées de
modifications corporelles

Santé 2333

Gens du voyage
( lecture définitive )

Gens du voyage 1598

Référé devant les juridictions
administratives
(C . M. P .)

Justice 1682

Propositions de lois organiques sur
l'Assemblée de la Polynésie française
( première lecture )

Outre-mer 1448, 2329 et
2410
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DATE

SEANCE

PRESIDENT
DE SEANCE

DEBATS

RUBRIQUE

27 .06 .2000

1 ère

Christine
LAZERGES
( Vpt )

Solidarité et renouvellement urbains
( nouvelle lecture )

Urbanisme 2131

2 ème

Raymond
FORNI
(Pdt)
Patrick
OLLIER
(Vpt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Hommage à M . Pierre Pfimlin

Assemblée nationale

Solidarité et renouvellement urbains
( nouvelle lecture) ( suite )

Urbanisme 2131

28 .06 .2000

3 ème

Pierre-André
WILTZER
(Vpt)

Solidarité et renouvellement urbains
( nouvelle lecture) ( suite )

Urbanisme 2131

1 ère

Christine
LAZERGES
(Vpt)

Solidarité et renouvellement urbains
( nouvelle lecture) ( suite )

Urbanisme 2131

2 ème

Raymond
FORNI
(Pdt)
Nicole
CATALA
(Vpt)
Raymond
FORNI
(Pdt)

Questions au Gouvernement

Voir aux différentes
rubriques

Allocution de M . le Président

Allocutions 2523

Chasse
( lecture définitive )

Chasse et pêche 2182

Patrick
OLLIER
( Vpt )

Loi de finances rectificative pour 2000
( lecture définitive)

Lois de finances
rectificatives 2335

Liberté de communication
( lecture définitive)

Audiovisuel et
communication 1187

1 ère

Philippe
HOUILLON
(Vpt)

Solidarité et renouvellement urbains
( nouvelle lecture) ( suite )

Urbanisme 2131

2 ème

Pierre-André
WILTZER
( Vpt )

Solidarité et renouvellement urbains
( nouvelle lecture) ( suite )

Urbanisme 2131

Proposition de loi sur
les délits non intentionnels
( deuxième lecture )

Droit pénal 2121

Yves
COCHET
(Vpt)

Solidarité et renouvellement urbains
( nouvelle lecture) ( suite )

Urbanisme 2131

3 ème

29 .06 .2000

3 ème
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II - Liste des documents déposés sur le Bureau de
l'Assemblée nationale par ordre des dépôts et
concordance avec les rubriques de . la table
N° du
document
imprimé
de l'AN
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882

Rubrique
de la table
Travail 1786
Famille 1827
Droit civil 1119
Traités et conventions 1653
Traités et conventions 1654
Traités et conventions 1655
Traités et conventions 1656
Traités et conventions 1657
Politiques communautaires 1825
Sécurité sociale 1835
Emploi 1576
Femmes 1837
Politiques communautaires 1838
Famille 1839
Energie et carburants 1253
Outre-mer 1841
Prestations familiales 1842
Anciens combattants et victimes de guerre 1843
Professions de santé 1844
Droit commercial 1845
Télécommunications 1846
Commerce et artisanat 1847
Chasse et pêche 1848
Transports urbains 1849
Femmes 1850
Entreprises 1851
Entreprises 1852
Professions judiciaires et juridiques 1853
Retraites : régime général 1854
Assurances 1855
Télécommunications 1856
Cérémonies et fêtes légales 1857
Sécurité publique 1858
Energie et carburants 1859
Lois 1860
Lois de finances 1805
Lois de finances 1805
Lois de finances 1805
Lois de finances 1805
Lois de finances 1805.
Lois de finances 1805
Défense 1867
Administration 1461
Politiques comunautaires 1869
Retraites : généralités 1870
Recherche 1871
Outre-mer 1872
Sécurité sociale 1835
TVA 1874
Animaux 1875
Sécurité sociale 1835
Elections et référendums 827
Elections et référendums 828
Rapatriés 1879
Ordre public 1880
Elections et référendums 1881
Impôts et taxes 1882

N° du
document
imprimé
de l'AN
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
"1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Rubrique
de la table
Justice 1883
Organisations internationales 1884
Collectivités locales 1809
Droit pénal 957
Sports 1612
Politiques communautaires 1888
Travail 1786
Sécurité publique 1890
Entreprises 1891
Justice 1892
Droits de l'homme et libertés publiques 1893
Rapatriés 1894
Femmes 1895
Transports par eau 1896
Commerce et artisanat 1897
Entreprises 1898
Elections et référendums 18'99
Etat civil 1900
Enfants 1901
Drogue 1902
Droit pénal 1903
Entreprises 1904
Cérémoniés publiques et fêtes légales 1905
Enseignement maternel et primaire 1906
Impôts locaux 1907
TVA 1908
Transports routiers 1909
Enseignement supérieur 1910
Publicité 1911
Collectivités territoriales 1912
Enseignement maternel et primaire : petsonne11913
Environnement 1785
Enfants 1144
Traités et conventions 1916
Lois 1860
Gendarmerie 1918
Droit pénal 1919
Aménagement du territoire 1920
Travail 1786
Nationalité 1922
Traités et conventions 1923
Traités et conventions 1924
Traités et conventions 1925
Traités et conventions 1926
Traités et conventions 1927
Traités et conventions 1928
Traités et conventions 1929
Traités et conventions 1930
Traités et conventions 1931
Traités et conventions 1932
Traités et conventions 1933
. Traités et conventions 1934
Impôts et taxes_ 1935
Administrations 1461
Travail 1786
Traités et conventions 1318, 1661
Energie et carburants 1253
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N° du
document
imprimé
de l'AN
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978 ,
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Rubrique
de la table
Aquaculture et pêche professionnelle 1940
Aquaculture et pêche professionnelle 1941
Emploi 1942
Sécurité sociale 1835
Emploi 1944
Sécurité sociale 1835
Sécurité sociale 1835
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer 1947
Elections et référendums 1948
Elections et référendums 1949
Elections et référendums 1950
Parlement 1497
Lois de finances rectificatives 1952
Loi de finances rectificatives 1952
Parlement 1694
Traités et conventions 1307
Traités et conventions 1308
Traités et conventions 1306
Traités et conventions 1198
Traités et conventions 1429
Emploi 1942
Enfants 1144
Nationalité 1815
Ministères et secrétariats d 'Etat 1962
Relations internationales 1963
Droit local 1964
Arts et spectacles 1965
•Sports1966
Outre-mer 1173
Outre-mer 1174
Outre-mer 1175
Arts et spectacles 1970
Relations internationales 1971
Sports 1612
Sports 1612
Etat civil 1973
Justice 1974
Commerce et artisanat 1975
Saisies et suretés 1976
Commerce et artisanat 1977
Professions de santé 1978
Associations 1979
Banques et établissements financiers 1980
Famille 1981
Handicapés 1982
Enseignement supérieur 1983
Femmes 1984
Handicapés 1985
Patrimoine culturel 1986 '
Sociétés 1987
Commerce et artisanat 1988
Etat civil 1989
Secteur public 1456
Lois de finances rectificatives 1952
Lois de finances rectificatives 1952
Sécurité sociale 1835
Sécurité sociale 1835
Politiques communautaires 1994
Union européenne 1995
Parlement 1996
Sécurité sociale 1835
Enfants 1797
Prestations familiales 1232
Traités et conventions 1916
Droit pénal 1919
Justice 1682
Outre-mer 1174
Energie et carburants 1253
Rapatriés 1879
Droit local 1964
Parlement 1996
Outre-mer 1173

N° du
document
imprimé
de l'AN
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080

Rubrique
de la table
Ordre public 1880
Justice 1883
Outre-mer 1841
Elections et référendums 2012
Elections et référendums 2013
Outre-mer 1175
Organisations internationales 2015
Elections et référendums 827
Collectivités territoriales 1809
Parlement 2018
Collectivités territoriales 1809
Lois de finances 1805
Lois de finances 1805
Politique extérieure 2022
Traités et conventions 1927
Traités et conventions 1425
Traités et conventions 1916
Patrimoine culturel 1692
Travail 1786
Travail 1786
Lois de finances 1805
Impôts et taxes 1935
Elections et référendums 1742
Politiques communautaires 2032
Politique extérieure 2033
Ordre public 2034
Sécurité publique 2035
Travail 2036
Déchets, pollution et nuisances 2037
Lois de finances 1805
Lois de finances 1805
Lois de finances rectificatives 1952
Lois de finances rectificatives 1952
Elections et référendums 2042
Lois de finances rectificatives 1952
Entreprises 1851
Outre-mer 2045
Fonctionnaires et agents publics 2046
Assurances 2047
Donations et successions 2048
Commerce et artisanat 2049
Banques et établissements financiers 2050
Prestations familiales 2051
Formation professionnelle 2052
Droit pénal 2053
Enseignement technique et professionnel 2054
Impôts et taxes 2055
Elections et référendums 2056
Travail 2057
Commerce et artisanat 2058
Lois de finances rectificatives 1952
Lois de finances rectificatives 1952
Travail 2061
Déchets, pollution et nuisances 2062
Elections et référendums 2063
Justice 2064
Traités et conventions 2065
Déchets, polution et nuisances 2066
Transports aériens 2067
Secteur public 2068
Fonctionnaires et agents publics 2069
Transports par eau 2070
Défense 2071
Commmerce et artisanat 2072
Transport par eau 2073
Elections et référendums 2012, 2013
Elections et référendums 2075
Défense 1867
Déchets, pollution et nuisances 2077
Système pénitentiaire 2078
Système pénitentiaire 2079
Traités et conventions 1424
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N° du
document
imprimé
de l'AN
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
rectifié
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
.2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149

Rubrique
de la table
Traités et conventions 1659
Défense 1867
Déchets, pollution et nuisances 2037, 2062, 2066,
2070, 2073
Politique sociale 2084
Entreprises 2085
Sécurité publique 2086
Enseignement maternel primaire : personnel 2087
TVA 2088
TVA 2089
Droits de l'homme, libertés publiques 2090
Travail 2091
Sécurité publlique 2092
Environnement 2093
Transport par eau 2094
Arts et spectacles 2095
Enseignement 2096
TVA 2097
Etat civil 2098
Entreprises 2099
Administration 1461
Sports 1821
Travail 2057
Elections et référendums 1268, 1761, 1837, 1850,
1895, 2012, 2013
Politiques communautaires 2104
Entreprises 2105
Système pénitentiaire 2106
Enseignement 2107 rectifié
Politique sociale 2108
Etat civil 735
Energie et carburants 1253
Traités et conventions 1432
Traités et conventions 1658
Politique extérieure 2033
Etat civil 156, 579, 735, 1900, 1989, 2098
Sports 1821
Patrimoine culturel 2116
Emploi 1516
Système pénitentiaire 2118
Audiovisuel 1187
Ordre public 2102
Droit pénal 2121
Energie et carburants 1253
Administration 1461
Transports 2124
Système pénitentiaire 2078, 2079, 2106, 2115
Entreprises 2105
Outre-mer 1872
Fonctionnaires et agents publics 2069
Ministères et secrétariats d'Etat 1962
Administration 1461
Urbanisme 2131
Femmes 2132
Chasse et pêche 2133
Elections et référendums 827, 828
Déchets, pollutions et nuisances 2135
Justice 1079
Justice 2137
Union européenne 2138
Sécurité publique 621
Gens du voyage 1598
Traités et conventions 2065
Chasse et pêche 1734
Transports par eau 2143
Etat civil 2144
Chasse et pêche 2145
Collectivités territoriales 2146
Cérémonies et fêtes légales 2147
Sécurité routière 2148
Outre-mer 2149

N° du
document
imprimé
de l'AN
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164,
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
"2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221

Rubrique
de la table
Droits de l'homme et libertés publiques 2150
Ordre public 2151
Professions de santé 2152
Nationalité 2153
Voirie 2154
Retraites généralités 2155
Droits de l'homme et libertés publiques 2156
Droit pénal 1919
Droit civil 2158
Transports aériens 2159
Traités et conventions 2160
Traités et convéntions 2161
Traités et conventions 2162
Traités et conventions 2163
Traités et conventions 2164
Patrimoine culturel 2116
Emploi 1516
Patrimoine culturel 1575
Etrangers 2168
Traités et conventions 2169
Traités et conventions 2170
Traités et conventions 2171
Traités et conventions 2172
Traités et conventions 21 .73
Traités et conventions 2174
Traités et conventions 2175
Défense 1867
Collectivités territoriales 2177
Organisations internationales 2178
Organisations internationales 2179
Aménagement du territoire 2180
Droits de l'homme et libertés publiques 2181
Chasse et pêche 2182
Traités et conventions 2183
Drogue 2184
Défense 2185
Justice 1682
Fonctionnaires et agents publics 2046
Gens du voyage 1598
Traités et conventions 1924
Traités et conventions 1932, 1933
Traités et conventions 1931
Politique extérieure 2192
Sécurité publique 621
Droit pénal 1919
Cérémonies et fêtes légales 1727
Défense 1867
Droit civil 2158
Bioéthique 2198
Patrimoine culturel 1692
Politiques communautaires 2200
Entreprises 1851
Cérémonies publiques et fêtes légales 2202
Etrangers 2203
Logement 2204
Boissons et alcools 2205
Donations et successions 2206
Impôt sur le revenu 2207
Mer et littoral 2208
Animaux 2209
Impôt sur le revenu 2210
Sécurité publique 2211
Automobiles et cycles 2212
Ordre public 2213
Langue française 2214
Handicapés 2215
Handicapés 2216
Famille 2217
Impôts et taxes 2218
Elections et référendums 1948
Femmes 2132
Traités et conventions 1421
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N° du
document
imprimé
de l'AN
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292

Rubrique
de la table
Traités et conventions 1928
Traités et conventions 1926, 1930
Traités et conventions 1925
Femmes 2132
Femmes 2132
Enseignement 2107 rectifié
Elections et référendums 2012
Urbanisme 2131
Elections et référendums 2013
Elections et référendums 828
Elections et référendums 827
Télécommunications 2233
Elections et référendums 827, 828
Elections et référendums 2235
Etat 2236
Défense 2237
Audiovisuel et communication 1187
Sports 1821
Elections et référendums 2012
Bois et forêts 2241
Union européenne 2242
Arts et spectacles 2243
Finances publiques 2244
Famille 1839
Ordre public 2120
Etrangers 2168
Drogue 2184
Institutions sociales et médico-sociales 2249
Politique économique 2250
Lois 2251
Impôts et taxes 2252
Elevage 2253
Défense 2254
Elections et référendums 1742
Elections et référendums 2256
Déchets, pollution et nuisances 2257
Recherche 2258
Patrimoine culturel 2116
Droit pénal 1919
Traités et conventions 1929
Traités et conventions 1923
Organisations internationales 2179
Professions de santé 2264
Famille 2217
Droit pénal 2121
Justice 2064
Elections et référendums 2012, 2013
Politiques communautaires 2269
Télécommunications 2233
Transports aériens 2067
Administration 1461
Chasse et pêche 1443, 1717, 1763, 1768, 1796,
1848, 2145, 2182
Gens du voyage 1598
Union européenne 2275
Elections et référendums 2276
Droits de l'homme et libertés publiques 1297
Lois 2278
Environnement 2279
TVA 2280
Droits de l'homme et libertés publiques 2281
Institutions sociales et médico-sociales 2282
Anciens combattants et victimes de guerre 2283
Entreprises 2284
Boissons et alcools 2285
Cérémonies publiques et fêtes légales 2286
Coopération intercommunale 2287
Professions de santé 2288
Impôts et taxes 2289
Cérémonies publiques et fêtes légales 2290
Droits de l'homme et libertés publiques 2291
Défense 2292

N° du
document
imprimé
de l'AN
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
. 2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364

Rubrique
de la table
Impôt sur le revenu 2293
Sécurité publique 2294
Impôts et taxes 2218
Traités et conventions 2183
Agroalimentaire 1570
Banques et établissements financiers 2298
Administration 1461
Elections et référendums 1742
Patrimoine culturel 1692
Justice 1682
Patrimoine culturel 1575
Elections et référendums 2276, 1628
Sports 1821
Patrimoine culturel 2116
Professions sociales 2307
Allocutions 2308
Politique économique 2250
Politiques communautaires 2310
Banques et établissements financiers 2311
Collectivités territoriales 2312
Défense 2313
Droit pénal 2314
Environnement 2315
Droit pénal 2316
Prestations familiales 2317
Associations 2318
Politique économique 2319
Droits de l'homme et libertés publiques 1297
Environnement 2279, 2315, 1504
Outre-mer 2322
Politique sociale 2323
Justice 1079
Divorce 735
Sécurité publique 621
Politique économique 2250
Environnement 2328
Outre-mer 2329
Recherche 2330
Energie et carburants 2331
Bois et forêts 2332
Santé 2333
Défense 2334
Lois de finances rectificatives 2335
Elections et référendums 2012
Elections et référendums 2012
Etat 2236
Elevage 2253
Elections et référendums 1881, 2042, 2063, 2075
Elections et référendums 2013
Professions de santé 2342
Cérémonies et fêtes légales 2343
TVA 2344
Elections et référendums 2345
Audiovisuel et communication 2346
Bois et forêts 2347
Sociétés 2348
Elections et référendums 2349
Urbanisme 2350
Retraites : généralités 2351
Droits de l'homme et libertés publiques 2352
Sports 1821
Politiques communautaires 2354
Outre-mer 2322
Outre-mer 2322
Enseignement supérieur 2357
Traités et conventions 2358
Outre-mer 2322
Lois de règlement 1822
Energie et carburants 2361
Union européenne 2362
Président de la République 2363
Entreprises 2364
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N° du
document
imprimé
de l'AN
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372'
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
`2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436

Rubrique
de la table
Gens du voyage 1598
Elections et référendums 2013
Entreprises 2099
Elections et référendums 2013
Traités et conventions 2171, 2172
Traités et conventions 2358
Déchets, pollution et nuisances 2371
Fonctionnaires et agents publics 2372
Droits de l'homme et libertés publiques 2373
"
Collectivités territoriales 2374
Logement 2375
Droits de l'homme et libertés publiques 2376
Emploi 2377
Impôts locaux 2378
Police 2379
Consommation 2380
Santé 2381
Collectivités territoriales 2382
Famille 2383
Professions sociales 2384
Professions de santé 2264
Santé 2386
Lois de finances rectificatives 2335
Voirie 2388
Collectivités territoriales 2389
Finances publiques 2390
Transports aériens 2067
Transports 1556, 1635, 2058, 2124
Patrimoine culturel 1575
Elections et référendums 1742
Ordre public 2395
Energie et carburants 2396
Banques et établissements financiers 2397
Patrimoine culturel 1602
Traités et conventions 2169
Président de la République 2400
Politique extérieure 2401
Elections et référendums 1742
Elections et référendums 1742
Famille 735
Gens du voyage 1598
Sécurité publique 621
Président de la République 2407
Urbanisme 2131
Justice 1079
Outre-mer 2410
Commerce et artisanat 1988
Entreprises 2284
Ordre public 2395
'Entreprises 1851
Travail 2415
Aménagement du territoire 2416
Bois et forêts 2332
Patrimoine culturel 2418
Traités et conventions 2419
Traités et conventions 2420
Traités et conventions 2421
Traités et conventions 2422
Commerce extérieur 2423
Travail 2424
Politiques communautaires 2425
Déchets, pollution et nuisances 2426
Chasse et pêche 2182
Chasse et pêche 2182
Environnement 2429
Elections et référendums 2430
Fonction publique de l'Etat 2431
Défense 2432
Anciens combattants et victimes de guerre 2433
Anciens combattants et victimes de guerre 2434
Droits de l'homme et libertés publiques 2435
Environnement 2436

N° du
document
imprimé
de l'AN
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
24712472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486,
2487
2488
2489
2490 ,
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508

Rubrique
de la table
Consommation 2437
Femmes 2438
Arts et spectacles 2439
Famille 2440
Communes 2441- "
Handicapés 2442
Formation professionnelle 2443
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Energie et carburants 2516
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Santé 2562
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MINES ET CARRIÈRES
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PATRIMOINE CULTUREL
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POLITIQUE SOCIALE
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PROFESSIONS DE SANTÉ
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PROFESSIONS SOCIALES
PUBLICITÉ
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RAPATRIÉS
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RELATIONS INTERNATIONALES
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SANTÉ
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
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SÉCURITÉ SOCIALE
SERVICES
SOCIÉTÉS
SPORTS
SYNDICATS
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TÉLÉCOMMUNICATIONS
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TRANSPORTS
TRANSPORTS AÉRIENS
TRANSPORTS FERROVIAIRES
TRANSPORTS PAR EAU
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VENTES ET ÉCHANGES
VOIRIE
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Voir aussi ÉTAT, FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS,
FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT, FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE, MINISTÈRES ET SECRÉTARIATS D'ÉTAT

Projet de loi n° 1461 relatif aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations
Sénat (première lecture)
Dépôt le 22 décembre 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 - n° 153 (1998-1999)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Reporteur : M . JeanPaul Amoudry - Rapport n 248 (1998-1999)
(3 mars 1999)
Discussion et adoption le 10 mars 1999 - Projet de
loi n° 94 (1998-1999)
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 11 mars 1999 - n° 1461
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteure : Mme Claudine Ledoux
(4 juin 1999) - Rapport n° 1613 (19 mai 1999)
Discussion et adoption le 27 mai 1999 - Projet de
loi n° 326
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le ler juin 1999 - n° 391 (1998-1999)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M . JeanPaul Amoudry - Rapport n° 1 (1999-2000) (6
octobre 1999)
Discussion et adoption le 13 octobre 1999 - Projet
de loi n° 6 (1999-2000)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 14 octobre 1999 - n° 1868
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteure : Mme Claudine Ledoux
- Rapport n° 1936 (17 novembre 1999)
Discussion et adoption le 23 novembre 1999 Projet de loi n° 397
Sénat (troisième lecture)
Dépôt le 25 novembre 1999 - n° 96 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale
Commission mixte paritaire
Nomination le 21 décembre 1999 (J .O . p . 19027) Réunion le 19 janvier 2000 - Bureau (p . 1052)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Jean-Paul Amoudry - Rapport
n° 170 (1999-2000) (19 janvier 2000)
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Rapporteure : Mme Claudine Ledoux - Rapport
ri 2100 (19 janvier 2000)
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Assemblée nationale (nouvelle lecture)
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Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteure : Mme Claudine Ledoux
- Rapport n° 2130 (2 février 2000)
Discussion et adoption le 2 mars 2000 - Projet de loi
ri 468
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 7 mars 2000 - ri 256 rectifié (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M . JeanPaul Amoudry - Rapport n 268 (1999-2000)
(15 mars 2000)
Discussion et adoption le 21 mars 2000 - Projet de
loi n° 104 (1999-2000)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 22 mars 2000 - n° 2272
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteure : Mme Claudine Ledoux
- Rapport n° 2299 (29 mars 2000)
Discussion et adoption définitive le 30 mars 2000 Projet de loi n° 476
Promulgation
Loi n 2000-321 du 12 avril 2000 publiée au J.O.
du 13 avril 2000 (p. 5646)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [23 novembre 1999]
(p . 10023)
Intervetgtion du Gouvernement
M . Emile Zuccarelli (p . 10023)
Présentation du rapport de la commission des lois
Mme Claudine Ledoux (p . 10024)
Discussion générale
M . Jean Pontier (p . 10025) ; M. Jean Leonetti
(p . 10026) ;
M . Georges
Tron
(p . 10028) ;
M . Patrice Carvalho (p . 10029) ; M . Franck Dhersin
(p . 10030)
Réponsç du Gouvernement
M . Emile Zuccarelli (p . 10031)
Discussion des articles [23 novembre 1999]
(p . 10032)
Article 2 supprimé par le Sénat (obli$ation d'organiser
un accès simple aux règles de droit) (p . 10032) : rétabli
(p . 10033)
Intervenant : M . François Colcombet (p . 10032)
Amendement n° 6 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée en
première lecture) (p . 10032) : adopté (p . 10033)
Article 3 (codification des textes législatifs) : adopté
(p . 10033)
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 4 (personnalisation des relations entre les
agents des services publics et les citoyens) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 7 (p . 10033)
Amendement ri 7 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée en première
lecture) : adopté (p . 10033)
Article 5 bis (consignation d 'une somme d 'argent par
les associations) (p . 10033) : supprimé (p . 10034)
Amendements identiques ri s 8 et 3
Amendement ri 8 de la commission (de
suppression) (p . 10033) : adopté (p . 10034)
Amendement ri 3 de Mme Marie-Hélène Aubert :
non soutenu (p . 10033)
Après l'article 5 bis
Amendement n° 43 de M . Franck Dhersin (recours
contre les permis de construire formés par les seules
associations agréées) (p . 10034) : rejeté (p . 10036)
Article 8 (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal : définition de la
notion de document administratif, régime applicable à
la communication de ces documents, compétences de la
commission d'accès aux documents administratifs)
(p . 10036) : adopté après modification (p . 10037)
Amendement ri 9 de la commission (obligation de
communication de documents détenus par une
administration dont elle n'est pas l'auteur rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
première lecture) : adopté (p . 10037)
Amendement ri 10 de la commission (suppression
de la précision introduite par le Sénat limitant à
ceux realisés par une autorité administrative la non
communicabilité des documents établis dans le
cadre d'une prestation de service) : adopté
(p . 10037)
Amendement ri 11 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
première lecture prévoyant, dans le rapport annuel
de la commission d'accès aux documents
administratifs, la mention des difficultés rencontrées
par les personnes demandant communication de
documents) : adopté (p . 10037)
Amendement ri 12 de la commission
(rétablissement de texte adopté par l'Assemblée en
première lecture relatif à la compétence de la
commission d'accès aux documents administratifs
pour la communication des listes des assujettis à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés) :
adopté (p . 10037)
Article 8 bis (article L . 140-9 du code des juridictions
financières : rapports de vérification et avis des
comités départementaux et régionaux d'examen des
comptes des organismes de sécurité sociale) : adopté
apres modification (p . 10038)
Amendement
ri 13
de
la
commission
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communication audiovisuelle) (p . 2547) : adopté après
modification (p. 2548)
Amendement n° 104 de la commission
(rétablissement du texte voté en première lecture) :
adopté (p . 2547)
Amendement n" 434 corrigé : non soutenu (p . 2547)
Amendement n° 252 de M . Christian Kert
(interactivité juridique entre le CSA et le Conseil de
la concurrence) : rejeté (p . 2547)
Discussion commune des amendements ri 5 105 et 251
Amendement n° 105 de la commission (saisine du
CSA en cas d'acquisition d'un club sportif)
(p . 2547) : rejeté (p . 2548)
Amendement n° 251 de M . Christian Kert (saisine
du CSA en cas d'acquisition d'un club sportif)
(p . 2547) : rejeté (p . 2548)
Chapitre II
Dispositions concernant l'édition et la distribution de
services audiovisuels
Article 20 A (article 26 de la loi du 30 septembre
1986 : attribution à France-Télévision des frequences
nécessaires à la constitution d'une offre de services
diffusée par voie hertzienne terrestre numérique)
(p. 2548) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 17 modifié (p. 2550)
Amendement n° 314 de M . Laurent Dominati (de
suppression) (p . 2548) : rejeté (p . 2549)
Amendement n° 17 rectifié (distribution des
services sur une même fréquence numérique
terrestre) (p . 2549) : adopté après modification
(p . 2550)
Sous-amendement n° 187 de M . Christian
Cuvilliez (suppression de la référence aux
contraintes techniques) (p . 2549) : rejeté (p . 2550)
Sous-amendement n° 188 de M . Christian
Cuvilliez (notion de "sociétés titulaires du droit
d'usage
des
ressources
radioélectriques")
(p . 2549) : rejeté (p . 2550)
Sous-amendement n° 485 de la commission
(critères de priorités) (p . 2549) : adopté (p . 2550)
Sous-amendement n° 189 de M . Christian
Cuvilliez (de précision) (p . 2549) : rejeté
(p . 2550)
Article 20 (article 27 de la loi du 30 septembre 1986 :
décret . fixant les obligations des services de
communication audiovisuelle diffusés par voie
hertzienne terrestre) (p . 2550) : adopté après
modification (p. 2553)
n° 400
du
Gouvernement
Amendement
(contribution à la production cinématographique
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pour les chaînes hertziennes payantes) : adopté
(p . 2550)
Amendement n° 399 du Gouvernement
(contribution à la distribution cinématographique) :
adopté (p . 2551)
Discussion commune des amendements n OS 190 et 366
Amendement ri 190 de M . Christian Cuvilliez
(oeuvres musicales reconnues comme oeuvres
audiovisuelles) (p . 2551) : rejeté (p . 2552)
Amendement n° 366 de M. Denis Jacquat (oeuvres
musicales reconnues comme oeuvres audiovisuelles)
(p . 2551) : rejeté (p . 2552)
Amendement n° 401 du Gouvernement (durée de
l'exclusivité en rapport avec la contribution au
développement de la production) : adopté (p . 2552)
Amendement n° 339 de M . Laurent Dominati (rôle
conventionnel du CSA) : rejeté (p . 2552)
Amendement n° 253 de M . Christian Kert
(obligations particulières) : rejeté (p . 2552)
Article 20 bis A (article 27 de la loi du 30 septembre
1986 : coordination) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 18 (p. 2553)
Amendement n° 18 du Gouvernement (nouvelle
rédaction de l'article permettant une montée en
régime progressif des obligations de contenu pour
les chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre en
mode numérique) : adopté (p . 2553)
Article 20 bis (article 71 de la loi du 30 septembre
1986 : critères de détermination des oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles "indé endantes'9
(p . 2553) : adopté après modification (p . 2554)
Amendement n° 340 de M . Laurent Dominati
(insertion du rôle du CSA) : rejeté (p . 2553)
Discussion commune des amendements ri 8 402 et 106
Amendement n° 402 du Gouvernement (renvoi au
domaine réglementaire de la durée maximale des
droits télévisuels) (p . 2553) : adopté (p . 2554)
Amendement n° 106 de la commission
(rallongement d'un an de la durée maximale des
droits télévisuels) (p . 2553) : retiré (p . 2554)
Amendement n° 403 du Gouvernement (interdiction
de détention de parts de producteur pour l'éditeur de
service) : adopte (p . 2554)
Article 21 (article 28 de la loi du 30 septembre 1986 :
conventionnement des services audiovisuels diffusés
par voie hertzienne - quotas d'oeuvres musicales
d'expression française) (p . 2554) : adopté après
modification (p . 2559)
Intervenant : M . Christian Kert (p . 2555)
Amendement n° 19 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2555)
Amendement n° 20 du Gouvernement (régime des
conventions entre le CSA et les services de
diffusion hertzienne) : adopté (p . 2555)
Amendements identiques ri ` 191, 367 et 431
Amendement n° 191 de M. Jean-Claude Lefort
(quotas
d'oeuvres
d'expression
française :
pourcentage) (p . 2555) : rejeté (p . 2556)
Amendement n° 367 de M . Denis Jacquat (quotas
d'oeuvres d'expression française : pourcentage)
(p . 2555) : rejeté (p . 2556)
Amendement n° 431 de M . Bruno Bourg-Broc
(quotas d'oeuvres d'expression française :
pourcentage) (p . 2555) : rejeté (p . 2556)
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Amendement ri 107 de la commission (quotas
d'oeuvres d'expression française : pourcentage)
adopté (p . 2556)
Amendement ri 108 corrigé de la commission
(accès aux programmes pour les sourds et
malentendants) : adopté (p . 2557)
Amendement ri 447 de la commission (publication
des conventions au JO) : rejeté (p . 2557)
Amendement ri 21 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2557)
Amendement n" 229 rectifié de M . Noël Mamère
(notion de programmes "culturels et
environnementaux") : adopté (p . 2557)
Amendement ri 230 de M . Noël Mamère : devenu
sans objet (p . 2557)
Amendement n° 22 du Gouvernement (engagement
de couverture progressive du territoire) (p . 2557)
adopté (p . 2558
Amendement ri 23 du Gouvernement (critères de
révision des conventions) : adopté après
modification (p . 2558)
Sous-amendement n° 435 de M . Jean Le Garrec
(droit de suivi pour le CSA) : adopté (p. 2558)
Amendement n° 341 de M . Laurent Dominati
(télévisions régionales et locales : ouverture à la
publicité) (p . 2558) : rejeté (p . 2559)
Article 22 (article 28-1 de la loi du 30 septembre
1986 : conditions de reconduction de l'autorisation des
services de radiodiffusion sonore et de télévision
diffusés par voie hertzienne terrestre hors appel à
candidatures) (p . 2559) : adopté après modification
(p . 2562)
Intervenants : M . Olivier de Chazeaux (p . 2560) ;
M . Pierre-Christophe Baguet (p . 2560)
Amendement n° 24 du Gouvernement (critères de
dépôt de candidatures et d'attribution) (p . 2560)
adopté après modification (p . 2561)
Sous-amendement n° 448 de Mme Frédérique
Bredin (reconduction) : adopté (p . 2560)
Sous-amendement n°255 de M . Christian Kert
(de précision) : rejeté (p . 2560)
Sous-amendement n° 449 de Mme Frédérique
Bredin (de précision) : rejeté (p . 2560)
Amendement ri 342 de M . Laurent Dominati :
devenu sans objet (p . 2562)
Amendement n" 25 du Gouvernement (durée
décennale des autorisations initiales ; dispositif de
reconduction) : adopté (p . 2562)
Amendement ri 26 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2562)
Amendement ri 27 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2562)
Amendement ri 28 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2562)
Après l'article 22
Amendement ri 424 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2562)
Amendement ri 345 de M . Laurent Dominati
(nomination de sept personnalités qualifiées) : rejeté
p . 2562)
Amendement n° 344 de M . Laurent Dominati
(pouvoir de contrôle du CSA) (p .2562) : rejeté
p .2563)
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Amendement ri 343 de M . Laurent Dominati (appel
à candidature) : rejeté (p. 2563)
Amendements identiques ri s 240 et 375
Amendement ri 240 de M . Noël Mamère
(attribution de fréquences aux télévisions
associatives) (p. 2563) : rejeté (p . 2565)
Amendement ri 375 de M . Michel Françaix
(attribution de fréquences aux télévisions
associatives) (p. 2563) : rejeté (p . 2565)
Article 22 bis (article 30-1 nouveau de la loi du
30 septembre 1986 : régime d'accès des opérateurs
prives aux fréquences numériques hertziennes
terrestres) (p . 2565) : adopté après modification
(p . 2571)
Amendement n" 29 rectifié du Gouvernement
(attribution des droits d'usage de la ressource
radioélectrique aux services de télévision privés)
(p . 2566) : adopté après modification (p . 2571)
Sous-amendement n°232 de M . Noël Mamère
(extension aux radios numériques) (p .2567):
rejeté (p . 2571)
Sous-amendement ri 487 de la commission
(garantie de portabilité suffisante) : adopté
p .2571)
Sous-amendement ri 175 de M . Patrick Bloche
(consultation des parties concernées) (p . 2567)
adopté (p . 2571)
Discussion commune des sous-amendements ri 5 450
et 474 corrigé
Sous-amendement ri 450 de Mme Frédérique
Bredin (prévision d'un emplacement hertzien pour
les télévisions associatives) (p .2568) : rejeté
(p . 2569)
Sous-amendement n°474 corrigé de M . Noël
Mamère révision d'un emplacement hertzien
pour les télévisions associatives) (p . 2568) : rejeté
(p . 2571)
Sous-amendement ri 451 de Mme Frédérique
Bredin (rejet des attributaires d'un marché public)
(p . 2568) : rejeté (p . 2571)
Sous-amendement n°233 de M . Noël Mamère
(extension aux radios) (p . 2568) : rejeté (p . 2571)
Sous-amendement ri 452 de Mme Frédérique
Bredin (auditions des demandeurs) (p.2568):
rejeté (p . 2571)
Sous-amendement ri 470 de M . Marcel
Rogemont (sort des services locaux fonctionnant
sur le câble) (p . 2568) : adopté (p . 2571)
Sous-amendement ri 231 de M . Noël Mamère
(extension aux radios numériques) (p .2568):
rejeté (p . 2571)
Sous-amendement n°256 de M . Christian Kert
rise en compte du caractère technique innovant)
. 2568) : rejeté (p . 2571)
Sous-amendement n° 486 de la commission (prise
en compte dans les décisions d'un objectif de
pluralisme et de diversité) (p .2569) : adopté
(p . 2571)
Sous-amendement ri 453 de Mme Frédérique
Bredin (caractère public des décisions) (p . 2569)
rejeté (p . 2571)
Sous-amendement n° 234 de M . Noël Mamère
(validité des anciennes autorisations) (p . 2569)
rejeté (p . 2571)
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Amendement n° 171 de M . Patrick Bloche : devenu
sans objet (p . 2571)
Amendement n° 165 de M . André Santini : devenu
sans objet (p . 2571)
Après l'article 22 bis
Amendement ri 346 de M . Laurent Dominati
(établissement d'une liste des fréquences
hertziennes disponibles) (p . 2571) : rejeté (p . 2572)
Réserve, à la demande de la commission, de la
discussion de l'article 22 ter jusqu'après l'examen de
l'article 30 A
Après l'article 22 ter
Amendement n° 31 rectifié du Gouvernement
(régime des distributeurs de services par voie
hertzienne terrestre) : adopté (p . 2572)
Amendement ri 32 du Gouvernement
(compatibilité des systèmes de contrôles d'accès) :
adopté après modification (p . 2873)
Sous-amendement ri 492 de la commission (de
précision) (p . 2573) : adopté (p . 2574)
Sous-amendement ri 493 de la commission (de
précision) (p . 2573) : retiré (p . 2574)
Sous-amendement ri 465 de Mme Frédérique
Bredin (publication des accords au Journal
Officiel) (p . 2573) : rejeté (p . 2574)
Amendement n° 33 du Gouvernement (délivrance
de nouvelles autorisations dès que la technique le
permettra) : adopté (p . 2574)
Amendement ri 34 rectifié du Gouvernement
rocédure de règlement des litiges confiée au CSA)
(p . 2574) : adopté après modification (p . 2575)
Sous-amendement
ri 454
corrigé
de
Mme Frédérique Bredin (possibilité de saisine par
toute personne intéressée) (p . 2574) : rejeté
(p . 2575)
Sous-amendement ri 457 de Mme Frédérique
Bredin (délai de décision) (p . 2574) : rejeté
(p . 2575)
Sous-amendement ri 456 de Mme Frédérique
Bredin (délai de décision) (p . 2574) : adopté
(p . 2575)
Sous-amendement
ri 455
corrige
de
Mme Frédérique Bredin (audition des tiers par le
CSA) (p . 2574) : rejeté (p . 2575)
Sous-amendement ri 458 de Mme Frédérique
Bredin ublicité des décisions) (p . 2574) : rejeté
(p . 2575)
Amendement n° 423 du Gouvernement
(assimilation du régime des services diffusés en
MMDS à celui des services du câble et du satellite
et non plus à celui des services hertziens terrestres) :
adopté (p . 2575)
Amendement
ri 421
du
Gouvernement
(rédactionnel) (p . 2575) : adopté (p . 2576)
Discussion commune des amendements n°' 376 et 257
Amendement n° 376 de M . Michel Françaix (date
de publication de la liste des fréquences) : adopté
(p . 2576)
Amendement ri 257 de M . Christian Kert (date de
publication de la liste des fréquences) : retiré
(p . 2576)
Article 23 (coordination) : adopté après modification
(p . 2576)
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Amendement n° 35 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2576)
Article 24 (article 33 de la loi du 30 septembre 1986 :
décret fixant les obligations des services de
radiodiffusion sonore et de télévision distribués par
câble ou par satellite) (p . 2576) : adopté après
modification (p. 2578)
Amendement ri 347 de M . Laurent Dominati
(conventions entre les opérateurs et le CSA) : retiré
p . 2577)
Amendement n° 109 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2577)
Amendement n° 404 du Gouvernement (émissions
de variétés promouvant musiques et chansons
francophones) : adopté (p . 2577)
Amendement
n° 406
du
Gouvernement
(exclusivité) : adopté (p. 2577)
Amendement n° 110 de la commission
(rédactionnel) (p . 2577) : retiré (p . 2578)
Amendement
ri 407
du
Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 2578)
Amendement ri 405 du Gouvernement (de
cohérence) : adopté (p . 2578)
Amendement ri 408 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 2578)
Amendement n° 235 de M . Noël Mamère (régime
de diffusion des oeuvres musicales) : rejeté (p . 2578)
Amendement n° 348 de M . Laurent Dominati
(déontologie de la diffusion) : rejeté (p . 2578)
Après l'article 24
Amendement n° 430 de M . Bruno Bourg-Broc
(conditions de diffusion des oeuvres musicales
européennes) (p . 2578) : rejeté (p . 2579)
Article 24 bis supprimé par le Sénat (article 33-2 de la
loi du 30 septembre 1986 : attribution de fréquences
satellitaires de radiodiffusion directe par le CSA) :
rétabli (p. 2585)
Amendement n° 111 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte voté en
première lecture par l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 2585)
Article 25 (article 2-2 de la loi du 30 septembre 1986 :
définition du distributeur de services) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 36 (p . 2585)
Amendement n° 36 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2585)
Article 26 (article 34 de la loi du 30 septembre 1986 :
obligations des distributeurs de services di usés par
câble) (p . 2585) : adopté après modification . 2589)
Amendements identiques n° S 112 et 53
Amendement ri 112 de la commission (installation
de réseaux de diffusion micro-ondes en Polynésie
française) : adopté (p . 2586)
Amendement ri 53 de M . Émile Vernaudon
(installation de réseaux de diffusion micro-ondes en
Polynésie française) : adopté (p . 2586)
Amendement n 113 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) (p . 2586) : adopté (p . 2587)
Amendement n° 409 rectifié du Gouvernement
(renvoi au décret relatif à l'exploitation des réseaux
câblés de la définition des critères d'obligation de
distribution) : adopté (p . 2587)
Amendement n° 475 : non soutenu (p. 2587)
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Discussion commune des amendements n °S 114 et 382
Amendement n° 114 de la commission
(indépendance des services distribués sur le câble)
adopté (p . 2587)
Sous-amendement n " 258 de M . Christian Kert
(pourcentage minimal de programmes
francophones) : rejeté (p . 2587)
Amendement
n° 115
de
la commission
(rédactionnel) : adopté après modification (p . 2588)
Sous-amendement n° 236 de M . Noël Mamère
(création de canaux de libre accès sur le câble)
adopté (p . 2588)
Amendement n° 116 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 2588)
Amendement n " 117 de la commission (suppression
de l'institution d'une contribution du câblo-opérateur
au développement des services) : adopté (p . 2588)
Amendement n" 118 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) (p . 2588) : adopté (p . 2589)
Sous-amendement n° 410 du Gouvernement
(suppression des critères relatifs à la durée des
relations contractuelles et à la qualité des
services) : rejeté (p . 2589)
Amendement n° 119 de la commission (information
de la collectivité locale concernée des modifications
du réseau câblé) : adopté (p . 2589)
Amendement n° 120 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté (p . 2589)
Amendement n° 121 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 2589)
Après l'article 26 (p. 2589)
Amendement n " 437 de M . Jean-Marie Le Guen
(institution d'une taxe sur les services du numérique
hertzien) : rejeté (p . 2590)
Article 26 bis A (article 80 de la loi du 30 septembre
1986 : Fonds d'aide aux services locaux de
communication audiovisuelle à faibles ressources
publicitaires) (p . 2590) : adopté dans la rédaction de
l 'amendement n° 122 (p. 2591)
Intervenants : M . Léonce Deprez (p . 2590) ;
M . Michel Françaix (p . 2591)
Amendement n° 350 : non soutenu (p . 2591)
Amendement n° 122 de la commission (statuts
bénéficiaires des radios et des télévisions locales)
adopté (p . 2591)
Article 26 bis B (article 34-3-1 nouveau de la loi du 30
septembre 1986 : contrat d'objectifs et de moyens entre
une collectivité territoriale et une personne morale
exploitant un service local de télévision distribué par
câble) (p . 2591) : supprimé (p . 2592)
Intervenant : M . Marcel Rogemont (p . 2592)
Amendement n° 123 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 2592)
Article 27 (article 34-2 de la loi du 30 septembre
1986 : obligations des distributeurs de services diffusés
par satellite) (p . 2592) : adopté après modification
(p. 2595)
Amendement n " 124 de la commission (suppression
de la contribution des satellito-opérateurs au
développement des services) : adopté (p . 2592)
Amendement n° 37 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2593)
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Amendement ri 125 de la commission (retour au
texte adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale) : adopte (p . 2593)
Discussion commune des amendements ri s 383 et 126
Amendement ri 383 de M . Patrice Martin-Lalande
(pourcentage de services en langue française) :
rejeté (p . 2593)
Amendement ri 126 de la commission (parallélisme
entre les dispositions adoptées pour le câble et les
dispositions adoptées pour le satellite) : adopté
(p . 2593)
Amendement ri 127 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 2593)
Amendement ri 128 de la commission (conformité
des services à l'intérêt du public) : rejeté (p . 2594)
Sous-amendement n° 259 de M . Christian Kert
(retrait au CSA du pouvoir d'apprécier la "qualité
et la variété" des programmes) : rejeté (p . 2594)
Amendement ri 129 de la commission (retour au
texte adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale) : adopté (p . 2594)
Amendement ri 130 de la commission (retour au
texte adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale) : adopte (p . 2594)
Amendement n° 131 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 2595)
Après l'article 27
Amendement n° 411 rectifié du Gouvernement
(garantie de reprise des programmes des chaînes
publiques par les distributeurs de services par
satellites) : adopté après modification (p . 2597)
Sous-amendement n° 502 de la commission
(extension à Arte) : adopté (p . 2597)
Article 4 bis précédemment réservé (article 48-1
nouveau de la loi du 30 septembre 1986 : diffusion des
programmes des sociétés nationales de programme et
de La Cinquième sur l'ensemble des supports
disponibles) (p. 2595) : adopté après modification
(p . 2597)
Amendement ri 69 rectifié de la commission
(interdiction pour les sociétés de service public de
bénéficier de l'exclusivité commerciale) : devenu
sans objet (p . 2597)
Sous-amendement
n 205 de M . PierreChristophe Baguet (date d'entrée en vigueur) :
devenu sans objet (p . 2597)
Sous-amendement ri 502 de la commission
(extension à Arte) (p . 2597)
Amendement ri 390 deuxième rectification du
Gouvernement (harmonisation du dispositif adopté
en première lecture avec l'introduction de la
télévision numérique de terre) (p . 2595) : adopté
(p . 2597)
Après l'article 27 (suite)
Amendement ri 351 de M. Laurent Dominati
(information de la collectivité locale concernée) :
rejeté (p . 2597)
Amendement ri 412 du Gouvernement (de
coordination) (p . 2597) : adopté (p. 2598)
Amendement ri 38 corrigé du Gouvernement (de
coordination) : adopté apres modification (p . 2598)
Sous-amendement ri 496 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 2598)
Amendement ri 39 corrigé du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2598)
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Amendement n° 40 corrigé du Gouvernement
(adaptation des règles de non-cumul d'autorisation
télévisuelles aux services de télévision numérique
par voie hertzienne terrestre pour les services
nationaux) (p . 2598) : adopté (p . 2599)
Sous-amendements identiques n° ` 192 corrigé et
237
Sous-amendement n° 192 corrigé de M . Julien
Dray (aide aux nouveaux entrants nationaux)
(p . 2598) : rejeté (p . 2599)
Sous-amendement n° 237 de M . Noël Mamère
aide aux nouveaux entrants nationaux) : rejeté
(p . 2599)
Amendement n° 41 corrigé du Gouvernement
(limitation à six du nombre d'autorisations pour
l'exploitation d'un service numérique diffusé par
voie hertzienne terrestre) : adopté après
modification (p . 2601)
Sous-amendement n° 495 rectifié de la
commission (limitation du nombre d'autorisations
à quatre) (p . 2599) : retiré (p . 2601)
Sous-amendement n° 503 de M . Michel Françaix
(limitation du nombre d'autorisations à cinq)
adopté (p . 2601)
Article 27 bis (article 34-4 nouveau de la loi du 30
septembre 1986 : exploitation des services locaux de
télévision distribués par câble) : supprimé (p . 2602)
Amendement n° 132 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 2602)
Article 27 ter (articles 41-1 A et 41-3 A nouveaux et
article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 : régime
anti-concentration applicable aux offres de services de
télévision diffusées par voie hertzienne terrestre
numérique) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 42 (p. 2602)
Amendement n° 42 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2602)
Amendement n° 381 de M . Patrice Martin-Lalande
devenu sans objet (p . 2602)
Amendement n° 438 de M . Jean-Marie Le Guen :
devenu sans objet (p. 2602)
Après l'article 27 ter
Amendement n° 243 de M . Christian Kert (statut
des télévisions locales) (p . 2602) : rejeté (p . 2603)
Discussion commune des amendements ri s 43 et 44
Amendement n° 43 du Gouvernement (mesures de
prévention des concentrations abusives) : adopté
(p . 2603)
Amendement n° 44 du Gouvernement (mesures de
prévention des concentrations abusives) (p . 2603)
adopté
Amendement n° 45 du Gouvernement (reprise
outre-mer des chaînes nationales métropolitaines
numériques) (p . 2603) : adopté après modification
(p . 2604)
Sous-amendement n° 476 corrigé de M . Laurent
Dominati : non soutenu (p . 2604
Sous-amendement n° 478 de M . Christian Kert
uniquement
géographiques
des
(critères
interdictions de cumul) : adopté (p . 2604)
Amendement n° 238 de M . Noël Mamère
(incessibilité des autorisations accordées aux
associations) : adopté (p . 2604)
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Article 28 (articles 42, 42-1, 42-2, 42-4 et 42-7 de la loi
du 30 septembre 1986 : pouvoirs de sanction du CSA)
(p . 2604): adopté après modification (p . 2606)
Amendement n° 239 de M . Noël Mamère
(possibilité de saisine du CSA par les associations
de consommateurs) : retiré (p . 2605)
Amendement n° 133 de la commission (pouvoir réel
du CSA) : adopté (p . 2605)
Amendement n° 134 de la commission
(rédactionnel) (p . 2605) : adopté (p . 2606)
Amendement n° 135
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2606)
Amendement n° 136 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 2606)
Amendement n° 471 : non soutenu (p . 2606)
Amendement n° 355 de M . Laurent Dominati (délai
de publication du rapport) : rejeté (p . 2606)
Amendement n° 436 de M . Jean-Marie Le Guen
(modalités de clôture d'un contrat) : adopté après
modification (p . 2606)
Article 28 bis (articles 48-2, 48-3 et 48-6 de la loi du
30 septembre 1986 : sanctions applicables aux
diffuseurs de l'audiovisuel public) (p . 2606) : adopté
après modification (p . 2607)
Amendement n° 414 rectifié du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2607)
Amendement n° 137 de la commission (de
simplification) : retiré (p . 2607)
Amendement n° 498 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 2607)
de
la commission
Amendement n° 138
(rédactionnel) : adopté (p . 2607)
Après l'article 28 bis
Amendement n° 46 du Gouvernement (procédure de
recours des opérateurs) : adopté (p . 2607)
Amendement n° 47 du Gouvernement (procédure en
cas de conflit d'ordre privé) (p . 2607) : adopté
(p . 2608)
Amendement n° 48 rectifié du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2608)
Sous-amendement n° 464 de Mme Frédérique
Bredin (auditions des intéressés par le CSA et
publicité de ces auditions) : rejeté (p . 2608)
Article 29 (articles 78 et 78-2 nouveau de la loi du
30 septembre 1986 : sanctions pénales pour défaut de
déclaration d'une offre de services distribués par
satellite et pour défaut de conventionnement d'un
service de radiodiffusion ou de télévision distribué par
câble ou par satellite) (p . 2608) : adopté après
modification (p. 2609)
Amendement n° 49 deuxième rectification du
Gouvernement (harmonisation du dispositif de
sanction pénale de l'ensemble des opérateurs)
(p . 2608) : adopté (p . 2609)
Article 29 ter supprimé par le Sénat (article 79 de la loi
du 30 septembre 1986 : sanctions pénales en cas de
fausse declaration) : rétabli (p . 2609)
Amendement n° 139 de la commission
(rétablissement de l'article prévoyant le montant des
amendes) : adopté (p . 2609)
Article 29 quater (article 79 de la loi du 30 septembre
1986 : sanction penale pour non respect des quotas de
chansons francophones.• supprimé (p. 2609)
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Amendement ri 140 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 2609)
Titre IV
Dispositions diverses et transitoires
Article 30 A (obligation d'emploi d'un réalisateur pour
la réalisation de tout produit audiovisuel) (p . 2609) :
supprimé (p . 2610)
Amendement ri 141 de la commission (de
suppression) (p . 2609) : adopté (p . 2610)
Amendements ri s 174, 172 et 173 de M . Patrick
Bloche : devenus sans objet (p . 2610)
Article 22 ter précédemment réservé (rapport au
Parlement sur le passage à la diffusion numérique
hertzienne terrestre) (p . 2610) : adopté après
modification (p . 2611)
Amendement ri 249 de M . Christian Kert
(établissement d'un bilan de deux ans d'application
de la loi) : rejeté (p . 2610)
Amendement ri 30 rectifié du Gouvernement
(contenu du bilan) : adopté après modification
p. 2611)
Sous-amendement ri 480 de M . Christian Kert
(arrêt effectif du mode analogique) (p . 2610) :
adopté (p . 2611)
Sous-amendement ri 481 de M . Christian Kert
(date d'arrêt effectif du mode analogique)
p . 2610) : rejeté (p . 2611)
Après l'article 30 A
Amendement ri 50 rectifié du Gouvernement
assage du mode analogique au mode numérique)
p . 2611) : adopté (p . 2612)
Article 30 B (rapport au Parlement sur la situation des
réalisateurs) : adopté après modification (p . 2612)
Amendement ri 142 de la commission (délai de
dépôt du rapport fixé à un an) : adopté (p . 2612)
Après l'article 30 B
Amendement n° 51 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2612)
Amendement n° 362 de M . Denis Jacquat
(institution d'une commission consultative élue par
les réalisateurs) : rejeté (p . 2612)
Amendement ri 361 de M . Denis Jacquat (statut et
conditions de travail des réalisateurs) (p . 2612) :
rejeté (p . 2613)
Amendement ri 363 de M . Denis Jacquat (statut et
conditions de travail des réalisateurs) (p . 2612) :
rejeté (p . 2613)
Amendement ri 364 de M . Denis Jacquat (statut et
conditions de travail des réalisateurs) (p . 2612) :
rejeté (p . 2613)
Amendement n° 365 de M . Denis Jacquat (statut et
conditions de travail des réalisateurs) (p . 2612) :
rejeté (p . 2613)
Article 30 (articles 10, 12, 24, 33-1, 33-3, 43, 45-3, 70
et 78-1 de la loi du 30 septembre 1986 et articles 4 et 5
de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux
expérimentations dans le domaine des technologies et
services de l'information : coordination) (p . 2613) :
adopté après modification (p. 2615)
Amendement n° 316 de M . Christian Kert
(décrochage local et appel à candidature) : rejeté
p . 2613)
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Amendement n° 143 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 2614)
Amendement n° 417 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2614)
Amendement ri 144 de la commission : devenu
sans objet (p . 2614)
Amendement n° 145 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 2614)
Amendement n° 418 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2614)
Amendement ri 315 de M . Christian Kert
(publication des sondages) (p . 2614) : rejeté
p . 2615)
Après l'article 30
Discussion commune des amendements ris 419 et 420
rectifié
Amendement ri 419 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2615)
Amendement ri 420 rectifié du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 2615)
Amendement n° 422 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 2615)
Article 31 (dispositions transitoires) : adopté après
modification (p . 2615)
Amendement ri 146 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 2615)
Après l'article 31
Discussion commune des amendements ris 377 et 241
corrigé
Amendement ri 377 de M . Michel Françaix (délai
de délivrance des autorisations pour les services de
télévision numérique) (p . 2615) : retiré (p . 2616)
Article 31 bis supprimé par le Sénat (p. 2616)
Amendement n° 378 de M . Marcel Rogemont
(réception collective) : retiré (p . 2616)
Article 33 (rapport au Parlement sur la mise en oeuvre
d'une politique audiovisuelle européenne) : adopté
(p. 2617)
Amendement ri 494 de la commission (taxe sur les
recettes publicitaires) (p . 2616) : retiré (p . 2617)
Après l'article 33
Amendement ri 166 de M . André Santini
(suppression de l'article 53 de la loi ri 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication) : rejeté (p . 2617)
Seconde délibération
Article 22 (article 28-1 de la loi du 30 septembre
1986 : conditions de reconduction de l'autorisation des
services de radiodiffusion sonore et de télévision
diffusés par voie hertzienne terrestre hors appel à
candidatures) (p . 2617) : adopté après modification
(p . 2618)
Amendement ri 1 du Gouvernement (procédure de
renouvellement des autorisations) : adopté (p. 2618)
Explications de vote
M . Pierre-Christo he Baguet (p . 2618) ; M . Michel
Françaix (p . 2618)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Pierre-Christophe Baguet (p . 2618)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M . Pierre-Christophe Baguet (p . 2618)
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Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
contre : M . Pierre-Christophe Baguet (p . 2618)
Groupe socialiste : pour : M . Michel Françaix
(p . 2618)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 2619)
Intervention à l'issue du vote : Mme Catherine
Trautmann (p . 2619)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 juin 2000]
(p. 5456)
Intervention du Gouvernement
Mme Catherine Tasca (p . 5646)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
M . Didier Mathus (p . 5457)
Question préalable : rejetée (p. 5462)
Opposée par M . José Rossi (p . 5459)
Soutenue par M . Laurent Dominati (p . 5459)
Explications de vote : M . Michel Françaix
(p . 5461) ; M . Olivier de Chazeaux (p . 5461) ;
M . Pierre-Christophe Baguet (p . 5461)
Discussion générale
M . Jean-Claude Lefort (p . 5462) ; M . Patrice
Martin-Lalande (p . 5463) ; M . Pierre-Christophe
Baguet (p . 5466) ; M . Henri Nayrou (p . 5467) ;
M . Laurent Dommati (p . 5467) ; M . Jean-Marie Le
Guen (p . 5469) ; M . Olivier de Chazeaux (p . 5470) ;
M . Patrick Bloche (p . 5471) ; M . Noël Mamère
(p . 5472)
Réponse du Gouvernement
Mme Catherine Tasca (p . 5473)
Discussion des articles [15 juin 2000] (p. 5476)
Titre Ier
Du secteur public de la communication audiovisuelle
Article ler A (articles 43-6-1, 43-6-2, 43-6-3, 43-6-4,
79-8 de la loi du 30 septembre 1986 : responsabilité et
obligations des prestataires techniques des services de
communication en ligne - Obligation d'identification
des fournisseurs de services en ligne) (p . 54762:
adopté dans la rédaction de l'amendement n 3
(p . 5479)
Amendement n° 3 de la commission (services de
communication en ligne) (p . 5477) : adopté
(p . 5479)
Sous-amendement n° 177 de M . Jean-Claude
Lefort (connaissance du caractère suspect des
informations) (p . 5478) : rejeté (p . 5479)
Sous-amendement n° 178 de M . Jean-Claude
Lefort (pénalités en cas de fausses informations) :
rejeté (p . 5479)
Amendement n° 109 de M . Laurent Dominati :
devenu sans objet (p . 5479)
Article ler C (articles L . 32, L . 34-11, L . 36-6 et L . 368 du code des postes et télécommunications : ouverture
de la boucle locale) (p . 5479) : supprimé (p . 5483)
Intervenants : M . Patrice Martin-Lalande (p . 5480) ;
M . Olivier de Chazeaux (p . 5480) ; M . PierreChristophe Baguet (p . 5481) ; M . laude Billard
(p . 5481)
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Amendement n° 4 de la commission (de
suppression) (p . 5482) : adopté au scrutin public
(p . 5483)
Amendement n° 108 de M . Patrice Martin-Lalande :
devenu sans objet (p . 5483)
Amendement n° 1 de M . Olivier de Chazeaux :
devenu sans objet (p . 5483)
Amendement n° 126 corrigé de M . Laurent
Dominati : devenu sans objet (p. 5483)
Après l'article ler C
Amendement n° 161 de M . Noël Mamère
(publication au JO des comptes rendus des séances
plénières du CSA) (p . 5483) : rejeté (p . 5484)
Article 1 er (article 43-7 de la loi du 30 septembre
1986 : missions générales du secteur public de la
communication audiovisuelle) (p . 5484) : adopté après
modification (p. 5485)
Amendement n° 5 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée en deuxième
lecture) (p . 5484) : adopté (p . 5485)
Sous-amendement n° 171 de M . Noël Mamère
(développement durable des chaînes de
l'audiovisuel public) (p . 5484) : rejeté (p . 5485)
Sous-amendement n° 167 de Mme Christine
Boutin (respect de la dignité humaine) (p . 5484) :
rejeté (p . 5485)
Sous-amendement n° 168 de Mme Christine
Boutin (émissions moralement nuisibles)
(p . 5484) : rejeté (p . 5485)
Sous-amendement n° 172 de M. Noël Mamère
(caractère industriel de l'audiovisuel) : rejeté
p . 5485)
Article 2 (article 44-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
missions spécifiques de la société France-Télévision et
des sociétés nationales de programmes) : adopté après
modification (p. 5487)
Amendement n° 6 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée en deuxième
lecture) : adopté (p . 5486)
Amendement n° 7 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée en deuxième
lecture) : adopté (p . 5486)
Amendement n° 162 de M . Noël Mamère (rôle
social et environnemental) : rejeté (p . 5486)
Amendement n° 165 de M . Noël Mamère
(intégration de RFO dans la société holding FranceTélévision) : rejeté (p . 5487)
Amendement n° 8 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée en deuxième
lecture) : rejete (p . 5487)
Amendement n° 9 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée en deuxième
lecture) : adopté (p . 5487)
Amendement n° 10 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5487)
Article 2 bis (article 44-1 de la loi du 30 septembre
1986 : filiales de diversification du groupe FranceTélévision) : adopté après modification (p . 5487)
de la commission
Amendement ri 11
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5487)
Article 3 (article 45 de la loi du 30 septembre 1986 :
missions spécifiques de la société Arte-France) :
adopté (p . 548 )
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Article 3 bis (article 46 de la loi du 30 septembre
1986 : comité consultatif d'orientation des
programmes) (p. 5488) : adopté après modification
(p . 5489)
Amendement n° 119 de M . Laurent Dominati (de
suppression) : rejeté (p . 5488)
Amendement n° 12 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5489)
Sous-amendement n° 173 de M . Noël Mamère
(membres tirés au sort) : rejeté (p . 5488)
Sous-amendement n° 174 de M . Noël Mamère
(membres représentant les associations de
téléspectateurs) : rejeté (p . 5488)
Amendement n° 169 de Mme Christine Boutin
(répartition et qualité des membres) : rejeté
(p . 5488)
Article 4 (articles 47 et 47-1 de la loi du 30 septembre
1986 : organes de direction de la société FranceTélévision et des sociétés nationales de programmes)
(p . 5489) : adopté après modification (p . 5491)
Amendement n° 13 de la commission (composition
du conseil d'administration) : adopté (p . 5489)
Amendement
n° 14
de
la
commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5490)
Amendement n° 15 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5490)
Amendement n° 16 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5490)
Discussion commune des amendements n °5 157 et 17
Amendement n° 157 de M . Noël Mamère (publicité
des travaux du CSA) : rejeté (p . 5490)
Amendement n° 180 de Mme Christine Boutin : non
soutenu (p . 5490)
Amendement n° 17 de la commission (publicité des
travaux du CSA) : adopté (p . 5490)
Amendement n° 18 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) (p . 5490) : adopté (p . 5491)
Amendement n° 19 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5491)
Après l'article 4
Amendement n° 114 de M . Laurent Dominati
(limitation des possibilités d'acquisition sur le
marché américain : rejeté (p . 5491)
Article 4 bis (article 48-1 de la loi du 30 septembre
1986 : diffusion des programmes des sociétés
nationales de programme sur l'ensemble des su ports
disponibles) : adopté après modification (p. 5492)
Intervenant : M . Pierre-Christophe Baguet (p . 5491)
Amendement
n° 20
de
la
commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p. 5492)
Article 5 (article 49 de la loi du 30 septembre 1986 :
Institut national de l'audiovisuel (INA)) (p . 5492) :
adopté après modification (p . 5493)
Amendement n° 21 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5493)
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Amendement n° 22 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5493)
Amendement n° 23 de la commission (de
précision) : adopté (p . 5493)
Amendements identiques ri s 24 et 133
Amendement n° 24 de la commission (rapports de
l'INA avec les ayants droits) : adopté (p .(5493)
Amendement n° 133 de M . Jean-Claude Lefort
(rapports de l'INA avec les ayants droits) : adopté
(p . 5493)
Article 5 bis AA (article L . 212-7 du code de la
propriété intellectuelle : droits des artistes-interprètes
décédés sur les exploitations audiovisuelles non
prévues dans leurs contrats) : supprimé (p. 5494)
Amendement n° 142 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p . 5494)
Article 5 bis AB (article L . 318-8-1 nouveau du code de
la propriété intellectuelle : exonération des fêtes
communales annuelles du paiement des droits
d'auteur) : supprimé (p. 5494)
Amendement n° 143 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p . 5494)
Article 5 bis AC (article L . 321-9 du code de la
propriété intellectuelle : cas de non-répartition des
sommes perçues par les sociétés de perception et de
répartition de droits) : adopté (p . 5494)
Article 5 bis A (articles L. 321-5 et L . 321-13 du code
de la propriété intellectuelle : contrôle des comptes et
de la gestion des sociétés de perception et de
répartition des droits) (p . 5494) . adopté après
modification (p . 5498)
Amendements identiques ri s 25, 179 et 184
Amendement n° 25 de la commission (respect du
droit à communication) (p . 5494) : adopté (p . 5496)
Amendement n° 179 de M . Jean-Claude Lefort
(limitation du droit à communication) (p . 5494) :
devenu sans objet (p . 5498)
Amendement n° 184 de M . Patrice Martin-Lalande
(limitation du droit à communication) (p . 5494) :
devenu sans objet (p . 5498)
Article 6 (article 53 de la loi du 30 septembre 1986 :
contrats d'objectifs et de moyens financement des
organismes du secteur public de la communication
audiovisuelle) (p . 5468) : adopté après modification
(p . 5502)
Amendement ri 26 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5499)
Amendement
n° 27
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5499)
Amendement n° 28 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 5499)
Amendement n° 29 de la commission (rédactionnel)
(p . 5499) : adopté (p . 5500)
Amendement n° 30 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5500)
Amendement n° 116 de M . Laurent Dominati
(suppression de la redevance audiovisuelle) : rejeté
(p . 5500)
Amendement n° 144 du Gouvernement (suppression
de l'approbation du Parlement) : adopté (p . 5500)
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Amendement ri 31 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5500)
Amendement ri 117 de M . Laurent Dominati
(suppression du paiement fractionné de la
redevance) : rejeté (p . 5500)
Amendement n° 32 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 5501)
Amendement ri 145 du Gouvernement (pouvoir de
modification de la répartition) : rejeté (p . 5501)
Amendement ri 33
de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5501)
Amendement ri 115 de M . Laurent Dominati
(exonérations de redevance) : rejeté (p. 5501)
Amendement ri 110 de M . Laurent Dominati
(limitation des programmes publicitaires) : rejeté
p . 5501)
Amendement ri 111 de M . Laurent Dominati
(suppression du rapport sur l'évolution du marché
publicitaire) : rejete ((p . 5502)
Article 6 bis (rapport sur le financement des sociétés de
l'audovisuel public) : supprimé (p. 5502)
Amendement ri 34 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5502)
Article 7 (articles 18, 26, 34-1, 45-2, 46, 51, 56, 62, 73
de la loi du 30 septembre 1986, article L . 4433-28 du
code des collectivités territoriales et annexe II de la loi
n° 83-675 du 26 juillet 1983 : coordination) : adopté
(p. 5502)
Article 8 (dispositions transitoires) : adopté (p. 5502)
Titre II
Disposition de diverses dispositions de la directive
89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la
directive 97/36/CE du 30 juin 1997
Article 9 (article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
protection des mineurs vis-à-vis de programmes ou de
messages susceptibles de nuire à leur epanouissement
et respect de la dignité de la personne) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n 35 (p . 5504)
Amendement ri 35 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5504)
Sous-amendement ri 124 de M . Laurent
Dominati (répartition des temps de parole des
partis politiques) : retiré (p . 5504)
Après l'article 9
Amendement ri 181 de Mme Frédérique Bredin :
non soutenu (p . 5504)
Article 10 (article 20-1-0 de la loi du 30 septembre
1986 : retransmission en clair des évenements
d'importance majeure) (p . 5504) : adopté après
modification (p . 5505)
Amendement n" 36 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5504)
Amendement ri 37 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5505)
Amendement ri 38 rectifié de la commission
(promotion de l'éthique sportive) : adopté (p . 5505)

Article 13 (article 27 de la loi du 30 septembre 1986 :
réglementation du télé-achat et des services
d'autopromotion) : adopté (p. 5505)
Titre III
Des services de communication audiovisuelle
Chapitre Ier A
Dispositions relatives à la répartition des fréquences
Avant l'article 15 A
Amendement ri 146 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 5505)
Article 15 A (article 21 de la loi du 30 septembre
1986 : répartition des fréquences hertziennes utilisées
pour la diffusion numérique) (p. 5505) : adopté après
modification (p . 5506)
Amendement
39 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5506)
Avant l'article 15 B
Amendement n° 182 : non soutenu (p . 5506)
Article 15 C (article 18 de la loi du 30 septembre
1986 : rapport annuel sur l'application du droit de
réponse dans le secteur de I audiovisuel) : supprimé
(p. 5506)
Amendement n° 41 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5506)
Article 15 G (article 5 de la loi du 30 septembre 1986 :
respect des règles de déontologie par les membres du
Conseil supérieur de l'audiovisuel a rès la cessation de
leurs fonctions) : supprimé (p . 5506
Amendement n° 42 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5506)
Article 15 H (article 13 de la loi du 30 septembre
1986 : respect des principes du pluralisme dans les
programmes soumis au contrôle du Conseil supérieur
de l'audiovisuel) : adopté (p . 5506)
Article 15 (article 19 de la loi du 30 septembre 1986 :
demande d'informations notamment financières
formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à
l'égard des opérateurs et de leurs actionnaires) :
adopté (p . 5507)
Amendement ri 43 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) (p . 5506) : adopté (p. 5507)
Article 16 (article 29 de la loi du 30 septembre 1986 :
autorisation des services de radiodiffusion sonore ou
de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre)
(p. 5507) : adopté après modification (p. 5508)
44 de la commission
Amendement
(rédactionnel) : adopté (p . 5507)
45 de la commission
Amendement
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5507)
Amendement n° 46 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5507)
n° 136
M . PierreSous-amendement
de
Christophe Baguet (couverture de l'ensemble du
territoire national) : rejeté (p . 5508)
147 rectifié du Gouvernement
Amendement
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5508)
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Article 16 bis (article 28-3 de la loi du 30 septembre
1986 : autorisation temporaire d'un service de
radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie
hertzienne terrestre) : adopté après modification
(p. 5508)
Amendement n° 47 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5508)
Article 17 (article 30 de la loi du 30 septembre 1986 :
autorisation des services de télévision diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode analogique) (p . 5508) :
adopté après modification (p. 5509)
Amendement n° 48 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) (p . 5508) : adopté (p. 5509)
Amendements identiques nO5 121 et 141
Amendement n° 121 de M . Michel Françaix
(chaînes locales) : adopté (p . 5509)
Amendement n° 141 de M . Pierre-Christophe
Baguet (chaînes locales) : adopté (p . 5509)
Amendement n° 140 de M . Pierre-Christophe
Baguet (de conséquence) : adopté (p . 5509)
Amendement
n° 49
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5509)
Après l'article 17
Amendement n° 158 de M . Noël Mamère (rapport
sur le tiers secteur) (p . 5509) : rejeté (p . 5510)
Article 18 (article 33-1 - anciennement 34-1 - de la loi
du 30 septembre 1986 : conventionnement des services
de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par
satellite et par câble) : adopté (p . 5510)
Article 18 bis A (article 33-3 de la loi du 30 septembre
1986 : reprise d'un service autorisé dans un bouquet de
services de communication audiovisuelle) o . 5510) :
supprimé (p . 5511)
Amendement n° 50 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5511)
Article 19 (article 41-4 de la loi du 30 septembre
1986 : intervention du Conseil de la concurrence et du
CSA en matière de pratiques anticoncurrentielles et
d'opérations de concentration dans le secteur de la
communication audiovisuelle) : adopté après
modification
Amendement n° 51 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5511)
Chapitre II
Dispositions concernant l'édition et la distribution de
services audiovisuels
Article 20 A (article 26 de la loi du 30 septembre
1986 : attribution aux sociétés de télévision de
l'audiovisuel public des fréquences nécessaires à leur
diffusion en mode analogique et en mode numérique)
(p . 5511) : adopté après modification (p . 5512)
Amendement n° 120 de M . Laurent Dominati (de
suppression) : rejeté (p . 5512)
Amendement n° 52 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5512)
Amendement n° 53 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l 'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5512)
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Article 20 (article 27 de la loi du 30 septembre 1986 :
décret fixant les obligations des services de
communication audiovisuelle diffusés par voie
hertzienne terrestre) : adopté après modification
(p. 5513)
Amendement n° 163 de M . Noël Mamère
(production indépendante) : rejeté (p . 5513)
Amendement n° 54 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5513)
Article 20 bis (article 71 de la loi du 30 septembre
1986 : critères de détermination des oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles "indépendantes')
(p . 5513)
Amendement n° 55 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) (p . 5513) : adopté (p . 5514)
Article 21 (article 28 de la loi du 30 septembre 1986 :
conventionnement des services audiovisuels diffusés
par voie hertzienne - quota d'oeuvres musicales
d'expression française) (p . 5514) : adopté après
modification (p. 5516)
Amendement n° 56 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5514)
Amendement n° 57 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5514)
Amendement n° 58 de la commission Çquotas de
titres français et de jeunes talents) : adopte (p . 5515)
Amendements identiques s 132 et 137
Sous-amendement n° 132 de M . Jean-Claude
Lefort (romotion des nouveaux talents) : rejeté
(p . 5515
Sous-amendement n° 137 de M . PierreChristophe Baguet (promotion des nouveaux
talents) : rejeté (p . 5515)
Amendement n° 59 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5516)
Amendement n° 60 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5516)
Amendement n° 61 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l 'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5516)
Article 22 (article 28-1 de la loi du 30 septembre
1986 : conditions de reconduction de l'autorisation des
services de radiodiffusion sonore et de télévision
diffusés par voie hertzienne terrestre hors appel aux
candidatures) (p . 5516) : adopté après modification
(p. 5517)
Amendement n° 62 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5517)
Amendement n° 63 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5517)
Après l'article 22
Amendement n° 160 de M . Noël Mamère (fonds de
soutien pour les télévisions locales) : rejeté
(p . 5517)
Amendement n° 159 de M . Noël Mamère
(obligation de transport gratuit pour les télévisions
associatives) (p . 5517) : rejeté (p . 5518)
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Article 22 bis A (article 25 de la loi du 30 septembre
1986 : conditions de diffusion des services de
communication audiovisuelle par voie hertzienne
terrestre) (p . 5518) : adopté après modification
(p. 5518)
Amendement n° 64 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5518)
Article 22 bis (article 30-1 nouveau de la loi du
30 septembre 1986 : régime d'autorisation de services
prives de télévision diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode numérique) (p . 5518) : adopté après
modification (p. 5523)
Intervenant : M . Patrice Martin-Lalande (p . 5519)
Amendement n° 65 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) (p . 5518) : adopté après
modification (p . 5522)
Sous-amendement n° 105 de M . Henri N ou
(zones d'émission) (p . 5520) : adopté (p . 55222)
Discussion commune des sous-amendements n ° s 134,
125 et 156
Sous-amendement n° 134 de M . Patrice MartinLalande (réception mobile) (p . 5520) : adopté
(p . 5522)
Sous-amendement n° 125 de M . Laurent
Dominati (réception portable) (p . 5520) : devenu
sans objet (p . 5522)
Sous-amendement n° 156 du Gouvernement
(réception portable) (p . 5521) : devenu sans objet
p . 5522)
Sous-amendements identiques ri 5 149 et 135
Sous-amendement n° 149 du Gouvernement
(consultations préalables à l'aménagement du
spectre hertzien) (p . 2521) : retiré (p . 5522)
Sous-amendement n° 135 de M . Patrice MartinLalande (consultations préalables à
l'aménagement du spectre hertzien) (p . 2521) :
adopté (p. 5522)
Amendements identiques n° S 166 et 127
Sous-amendement n° 166 du Gouvernement (de
précision) (p . 5521) : adopté (p . 5522)
Sous-amendement n° 127
de
M . Marcel
Rogemont (de précision) (p . 5521) : adopté
(p . 5522)
Sous-amendement n° 150 du Gouvernement
autorisation du "Simulcast") (p . 5521) : adopté
p . 5522)
Sous-amendement n° 151 du Gouvernement
(diffusion d'un second programme "Simulcast") :
adopté (p. 5522)
Sous-amendement n° 152 rectifié du
Gouvernement (statut des filiales des titulaires
des autorisations "Simulcast") (p . 5522) : adopté
(p . 5523)
Sous-amendement n° 128 rectifié de M . Marcel
Rogemont (reprise des services locaux
conventionnés) (p . 5522) : adopté (p. 5523)
Sous-amendement n° 129 de M . Patrice MartinLalande (p . 5522) : devenu sans objet (p . 5523)
Article 22 ter (rapport au Parlement sur le passage à la
diffusion numérique hertzienne terrestre) : adopté
après modification (p. 5523)
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Amendement n° 66 de la commission
(raccourcissement à trois ans du délai prévu pour le
dépôt du rapport) : adopté (p . 5523)
Amendement n° 67 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5523)
Article 22 quater supprimé par le Sénat (article 30-2 de
la loi du 30 septembre 1986 : régime applicable aux
distributeurs de services diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode numérique) (p. 5523) : rétabli
(p . 5524)
Amendement n° 68 rectifié de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) (p . 5523) : adopté (p . 5524)
Article 22 quinquies supprimé par le Sénat (article 203 de la loi du 30 septembre 1986 : compatibilité des
décodeurs d'accès aux services payant diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode numérique) : rétabli
(p . 5524)
Amendement n° 69 de la commission
rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5524)
Article 22 sexies (article 30-4 de la loi du 30 septembre
1986 : modalités d'autorisation de frequences
supplémentaires pour la diffusion hertzienne terrestre
en mode numérique)
. 5524) : adopté après
modification (p . 5525)
Amendement n° 70 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) (p . 5524) : adopté (p . 5525)
Article 22 septies supprimé par le Sénat (article 30-5
de la loi du 30 septembre 19(96 : règlement des litiges
entre opérateurs du numérique de terre) : rétabli
(p . 5525)
Sous-amendement n° 71 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
en deuxième lecture) : adopté (p. 5525)
Article 22 octies (article 3 de la loi n° 96-299 du
10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le
domaine des technologies et des services de
l'information : régime juridique des services de
radiodiffusion sonore ou de télevision diffusés par voie
hertzienne terrestre sur canal micro-oncles) (p. 5525) :
adopté après modification (p . 5526)
Amendement n° 72 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) (p . 5524) : adopté (p . 5525)
Article 22 decies supprimé par le Sénat (planification
des fréquences) (p . 5525) : rétabli (p. 5526)
Discussion
commune des amendements identiques
n°5 118 et 123 rectifié et de l'amendement n° 73
Amendement n° 118 de M. Laurent Dominati (délai
de publication des listes de fréquences
disponibles) : rejeté (p . 5526)
Amendement n° 123 rectifié de M . Michel Françaix
(délai de publication des listes de fréquences
disponibles) : rejeté (p . 5526)
Amendement n° 73 de la commission (délai de
publication des listes de fréquences disponibles) :
adopté (p . 5526)
Sous-amendement n° 185 de M . Patrice MartinLalande (raccourcissement du délai de publication
des listes de fréquences disponibles) : rejeté
(p . 5526)
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Article 23 (de coordination) (p . 5526) : adopté après
modification (p. 5527)
Amendement n° 74 de la commission (de
coordination) (p . 5526) : adopté (p . 5527)
Article 24 (article 33 de la loi du 30 septembre 1986 :
décret fixant les obligations des services de
radiodiffusion sonore et de télévision distribués par
câble ou par satellite) : adopté après modification
(p . 5527)
Amendement
n° 75
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5527)
Amendement n° 164 de M . Noël Mamère
(information du public en cas de simulation de
prestations) : rejeté (p . 5527)
Article 24 bis (article 33-2 de la loi du 30 septembre
1986 : attribution de fréquences satellitaires de
radiodiffusion directe par le CSA) : adopté (p . 5527)
Article 25 (article 2-2 de la loi du 30 septembre 1986 :
dé tnition du distributeur de services) (p. 5527) :
a opté après modification (p . 5528)
Amendement n° 77 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) (p . 5527) : adopté (p . 5528)
Article 26 (article 34 de la loi du 30 septembre 1986 :
conventions relatives à l'exploitation du canal local des
réseaux câblés) (p. 5528) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 78 rectifié (p. 5530)
Amendement n° 78 rectifié de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) (p . 5529) : adopté (p . 5530)
Sous-amendement n° 130 de M . Patrick Bloche
(promotion de TV 5) (p . 5529) : rejeté (p . 5530)
Sous-amendement
n° 138
de
M . PierreChristophe Baguet (intérêt public) (p . 5529) :
rejeté (p. 5530)
Article 26 bis A (article 34-1 A de la loi du
30 septembre 1986 : conventions relatives à
l'exploitation du canal local des réseaux câblés) :
supprimé par le Sénat (p. 5530)
Article 27 (article 34-2 de la loi du 30 septembre
1986 : obligation des distributeurs de services diffusés
par satellite) (p . 5530) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 79 (p . 5531)
Amendement ri 79 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5531)
Sous-amendement n° 139 de M . Christian Kert
(de cohérence) : rejeté (p . 5531)
Article 27 bis A supprimé par le Sénat (article 34-3 de
la loi du 30 septembre 1986 : obligation de reprise des
programmes des chaînes publiques.par les
distributeurs de services par satellite)
5531) :
(p
rétabli (p. 5532)
Amendement n° 80 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) (p . 5531) : adopté (p . 5532)
Sous-amendement n° 131 corrigé de M . Patrick
Bloche (place de TV 5 sur les plates-formes
satellitaires) : rejeté (p . 5532)
Article 27 bis E supprimé par le Sénat (article 39 de la
loi du 30 septembre 1986 : règles de détention du
capital d'une entreprise audiovisuelle) : rétabli
(p. 5532)
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Amendement n° 81 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5532)
Article 27 bis F supprimé par le Sénat (article 41 de la
loi du 30 septembre 1986 : régime anti-concentration
applicable aux services de téleviston diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode numérique) (p. 5532) :
rétabli (p . 5533)
Amendement n° 82 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) (p . 5532) : adopté après
modification (p . 5533)
Sous-amendement n° 153 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 5533)
Sous-amendement n° 154 du Gouvernement
(limitation à cinq du nombre de sociétés détenues
par une même personne morale) : adopté
(p . 5533)
Article 27 ter (articles 41-1 A et 41-3 A et article 41-3
de la loi du 30 septembre 1986 : régime anticoncentration applicable aux services de télévision
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode
analogique) (p. 5533) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 83 (p . 5534)
Amendement n° 83 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5534)
Article 27 quater supprimé par le Sénat (article 41-1 de
la loi du 30 septembre 1986 : garantie du pluralisme
parmi les opérateurs nationaux du numérique
terrestre) : rétabli (p . 5534)
Amendement n° 84 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5534)
Article 27 quinquies supprimé par le Sénat (article 412-1 de la loi du 30 septembre 1986 : garantie du
pluralisme parmi les opérateurs régionaux et locaux du
numérique terrestre) : rétabli (p. 5535)
Amendement n° 85 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5535)
Article 27 sexies (possibilité de cumul d 'autorisations
de diffusion en mode analogique en métropole et dans
les DOM-TOM) : adopté dans la redaction de
l'amendement n° 86 (p . 5535)
Amendement n° 86 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopte après modification
(p . 5535)
Sous-amendement n° 155 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 5535)
Article 27 septies (article 42-3 de la loi du
30 septembre 1986 : conditions de retrait des
autorisations de télévisions associatives) : supprimé
par le Sénat (p . 5535)
Article 28 (articles 42, 42-1, 42-2, 42-4 et 42-7 de la loi
du 30 septembre 1986 : pouvoirs de sanction du
Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'égard des
opérateurs privés) (p. 5535) : adopté après
modification (p. 5537)
Discussion commune des amendements n" 170 et 112
Amendement n° 170 de Mme Christine Boutin
(suspension de la diffusion de programme)
p . 5535) : rejeté (p . 5536)
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Amendement n° 112 de M . Laurent Dominati
(suspension de la diffusion de programme) : rejeté
p . 5536)
Discussion commune des amendements n °S 87 et 88
Amendement n° 87 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5536)
Amendement ri 88 de la commission (de
précision) : adopté (p . 5536)
Amendement ri 113 de M . Laurent Dominati
(sanctions à l'égard des chaînes publiques)
p . 5536) : rejeté (p . 5537)
Amendement ri 89 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5537)
Article 28 bis (articles 48-2, 48-3 et 48-6 de la loi du
30 septembre 1986 : sanctions applicables aux
diffuseurs de l'audiovisuel public) : adopté après
modification (p. 5537)
Amendement ri 90 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5537)
Article 28 .lexies supprimé par le Sénat (articles 48-13
de la loi du 30 septembre 1986 : recours contre les
décisions d'arbitrage rendues par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel sur les litiges relatifs au numérique
terrestre) : rétabli (p . 5537)
Amendement ri 91 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5537)
Article 28 septies supprimé par le Sénat (article 42-14
de la loi du 30 septembre 1986 : juridiction compétente
pour connaître des recours contre les decisions
d'arbitrage du Conseil supérieur de l'audiovisuel)
(p. 5537) : rétabli (p . 5538)
Amendement n° 92 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5538)
Article 28 octies supprimé par le Sénat (article 42-15
de la loi du 30 septembre 1986 : sanctions pécuniaires
pour non-respect des décisions d'arbitrage du Conseil
supérieur de l'audiovisuel) : rétabli (p . 5538)
la commission
Amendement ri 93
de
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5538)
Article 28 nonies (article 48-9 de la loi du 30
septembre 1986 : coordination) : adopté (p . 5538)
Article 29 (articles 78 et 78-2 de la loi du 30 septembre
1986 : sanctions pénales pour diffusion de services par
voie hertzienne terrestre en mode numérique sans
autorisation et distribution d'une offre de services sans
autorisation ou déclaration préalable • adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 94 (p . 5538)
Amendement
n° 94
de
la
commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5538)
Article 29 ter supprimé par le Sénat (article 79 de la loi
du 30 septembre 1986 : sanctions pénales pour défaut
de réponse ou réponse inexacte aux demandes
d'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel)
(p . 5538) : rétabli (p . 5539)
Amendement ri 95 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5539)

Article 29 quater (article 79 de la loi du 30 septembre
1986 : sanction penale pour non-respect des quotas de
chansons francophones: rejeté (p . 5539)
Amendement
96 de la commission (de
suppression) : rejeté (p . 5539)
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Titre IV
Dispositions transitoires et diverses
Article 30 BA supprimé par le Sénat (prolongement de
l'autorisation d'un service de télévision diffusé par voie
hertzienne terrestre en mode analogique et faisant
l'objet d'une autorisation de "simulcast" en numérique
terrestre) (p. 5539) : rétabli (p . 5540)
Discussion commune des amendements n°S 148 et 97
rectifié
Amendement n° 148 du Gouvernement (de
rétablissement et de précision du texte adopté par
l'Assemblée en deuxieme lecture) (p . 5539) : adopté
(p. 5540)
Amendement n° 97 rectifié de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) (p . 5539) : devenu sans objet
(p. 5540)
Article 30 C (diffusion des programmes à horaires
décalés) : adopté après modification (p. 5540)
Amendement n° 98 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5540)
Article 30 (articles 10, 12, 24, 33-1, 33-3, 43, 45-3, 70
et 78-1 de la loi du 30 septembre 1986, article 5 de la
loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux
expérimentations dans le domaine des technologies et
services de l'information et articles 26 et 27 de la loi
n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi du 30
septembre 1986 : coordination) : adopté après
modification (p. 5540)
Discussion commune des amendements n°S 99, 100 et
101
Amendement n° 99 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5540)
Amendement ri 100 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5540)
Amendement n° 101 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5540)
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du 30 septembre 1986 : coordination) : rétabli
(p. 5540)
Amendement ri 102 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5540)
Article 30 ter supprimé par le Sénat (article 57 de la loi
du 30 septembre 1986 : coordination) : rétabli
(p. 5541)
Amendement ri 103 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p. 5541)
Article 31 (dispositions transitoires) : adopté après
modification (p . 5541)
Amendement ri 104 corrigé de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en
deuxième lecture) : adopté (p . 5541)
Après l'article 31
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Amendement n° 122 de M . Michel Françaix (délai
de délivrance des autorisations par le CSA) : rejeté
(p . 5541)
Article 31 bis A (structure d'accueil et d 'orientation des
journalistes étrangers) : adopté (p. 5541)
Explications de vote
M . Patrice Martin-Lalande (p . 5541) ; M . PierreChristophe Baguet (p . 5541) ; M . Michel Françaix
(p . 5542) ; M . Laurent Dominati (p . 5542)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Patrice Martin-Lalande (p . 5541)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
contre : M . Pierre-Christophe Baguet (p . 5542)
Groupe socialiste : pour : M . Michel Françaix
(p . 5542)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M . Laurent Dominati (p . 5542)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 5542)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [28 juin 2000] (p . 6067)
Intervention du Gouvernement
Mme Catherine Tasca (p . 6067)
Présentation du rapport de la commission des affaires
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M . Didier Mathus (p . 6069)
Discussion générale
M . Michel Françaix (p . 6069) ; M. Laurent
Dominati (p . 6070) ; M . Jean-Claude Lefort
(p . 6071) ; M . Pierre-Christophe Baguet (p . 6072) ;
M . Patrice Martin-Lalande (p . 6073)
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nationale [28 juin 2000] (p . 6074)
Amendement ri 3 de la commission (avis de la
CNIL sur le décret relatif aux données de
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Amendements identiques n° S 1 et 15
Amendement ri 1 de M . Patrice Martin-Lalande
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Amendement ri 15 de M . Christian Kert (accès à la
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la chanson française et des nouveaux talents)
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Amendement ri 22 de M. Patrice Martin-Lalande
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de la chanson française et des nouveaux talents)
(p . 6091) : adopté (p . 6092)
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Amendement
4 de la commission
(interopérabilité des moteurs d'interactivité) : adopté
(p . 6092)
Amendement ri 5 de la commission (établissement
de la liste des fréquences disponibles) : adopté
(p . 6092)
Amendement n° 9 du Gouvernement (reprise de TV
5 sur les réseaux câblés) (p . 6092) : adopté (p . 6093)
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Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
Mme Catherine Tasca (p . 6095)
Proposition de loi n° 2346 relative à la société de
l'information tendant à favoriser le déploiement de
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Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 avril 2000 par M . Olivier de Chazeaux
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
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Proposition de loi ri 2212 visant à garantir les droits
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accidentés ont été abandonnés
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 1 er mars 2000 par M . Jean-Marie
Demange
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
Questions au Gouvernement
N° 1557
Nissan :
[19 octobre 1999]

M . Philippe
(p . 7562) .

Houillon
Réponse :
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M . Christian Pierret, Secrétaire d'Etat à l'industrie
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PRESTATIONS, BIOÉTHIQUE, FAMILLE

Proposition de loi n° 2577 visant à mieux garantir le
droit à l'interruption volontaire de grossesse
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BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS
FINANCIERS
Voir aussi MOYENS DE PAIEMENT, POLITIQUE
ÉCONOMIQUE, POSTES

Proposition de loi n° 1980 réformant le plan
d'épargne en actions (PEA) pour développer
l'actionnariat populaire
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 1 er décembre 1999 par M . Jean de Gaulle
et M . Jean-Louis Debré
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan
Proposition de loi n° 2050 tendant à élargir le plan
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générale et du Plan
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Caution, défaillance de l'établissement, garantie
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Voir aussi MOYENS DE PAIEMENT, POLITIQUE
ÉCONOMIQUE, POSTES
Questions au Gouvernement
N° 1714 - Personnel : M . Maxime Bono [l er décembre
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Formation
N° 2012 - Exercice de la profession : M . Yves Cochet
[5 avril 2000] (p . 3101) . Réponse : Mme Florence
Parly, Secrétaire d'Etat au budget [5 avril 2000]
(p . 3101)
Qualification
BAUX

Questions au Gouvernement
N° 1685 - HLM : M . Patrice Carvalho [24 novembre 1999] (p . 10061) . Réponse : M . Louis Besson,
Secrétaire d'Etat au logement [24 novembre 1999]
(p . 10061)
Surloyers, suppression

BIOÉTHIQUE
Voir aussi AVORTEMENT, FAMILLE, SANG ET ORGANES
HUMAINS, SANTÉ
Proposition de loi n° 2572 faisant porter la mention
"donneur d'organes" sur la carte d'assuré social
Assemblée nationale (première lecture)
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Réforme
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PUBLIQUE
Projet de loi n° 2332 d'orientation sur la forêt
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Dépôt le 12 avril 2000 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, et M . Jean Glavany, ministre de
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Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M . François Brottes
(26 avril 2000) - Rapport n° 2417 (25 mai 2000)
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loi n° 674
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Présentation du rapport de la commission de la
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Discussion générale
M . Pierre Micaux (p . 4915) ; Mme Huguette Bello
(p . 4917) ; M . Jean Proriol (p . 4917) ; M . Claude
Jacquot (p . 4919) ; M . Jean Charroppin (p . 4920) ;
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Chapitre Ier
Les objectifs et les moyens de la politique forestière
Article ler (rincipes fondamentaux de la politique
forestière) (p. 4953) : adopté après modification
(p . 5002)
Intervenants : M . François Vannson (p . 4955 ;
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont (p . 4955) ;
M . Daniel Boisserie (p . 4956) ; M . François
Guillaume (p . 4957)
Article L. 1 du code ,forestier
Amendement n° 37 de M . Pierre Micaux (contenu
de la politique forestière) : rejeté (p . 4958)
Amendement n° 493 de M . Maurice Adevah-Poeuf
contenu écologique et paysager de la politique
orestière) : rejeté (p . 4958)
Amendement ri 38 de M . François Vannson (volet
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les loisirs et le tourisme) : rejeté (p . 4959)
Amendement n° 186 de la commission
(qualification des emplois au nombre des objets de
la politique forestière) : adopté après modification
(p . 4959)
Sous-amendement n° 636 de M . Patrice Carvalho
(souci de pérennisation des emplois) : adopté
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Amendements identiques ri 5 377 et 450
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Amendements identiques n ° s 138 et 601
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des débouchés de la filière bois) (p . 4959) : rejeté
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Amendement n° 601 de M . Michel Bouvard
(p . 4959) : non soutenu (p . 4960)
Amendement n° 160 de M . Pierre Micaux (souci de
la régénération des forêts) : rejeté (p . 4960)
Amendement n° 187 de la commission (référence à
la production forestière) : adopté (p . 4960)
Amendement n° 188 de la commission (référence à
la valorisation du bois et des autres produits
forestiers) : adopté (p . 4960)
Amendement n° 382 de M . Didier Julia
réaffirmation du rôle "exemplaire et innovant" des
orêts publiques) : rejeté (p . 4960)
Amendement n° 8 de M . Pierre Micaux (souci
d'amélioration de la diversité biologique) (p . 4960) :
rejeté (p . 4961)
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Amendement n° 189 de la commission (référence à
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(p . 4962)
Amendement n° 494 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(mise en valeur des paysages) : rejeté (p . 4962)
Amendements identiques ri 3 190 et 395
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place de schémas d'aménagement forestier) : retiré
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Amendement n° 571 de M . Claude Hoarau : non
soutenu (p . 4966)
Amendement n° 423 de Mme Geneviève PerrinGaillard : non soutenu (p . 4966)
Amendements identiques ri 3 154 et 606
Amendement n° 154 de M . François Vannson (prise
en compte des forêts linéaires) : adopté (p . 4966)
Amendement n° 606 de M . Michel Bouvard (prise
en compte des forêts linéaires) : adopté (p . 4966)
Amendement n° 538 de M . François Vannson
(développement du bois par la mise en place d'un
tiers investisseur) : rejeté (p . 4966)
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Discussion commune de l'amendement n° 194 et des
amendements identiques n°S 139 et 603
Amendement n° 194 de la commission (politique
forestière basée sur le long terme) : adopté (p . 4966)
Amendement n° 139 de M . Pierre Micaux (politique
forestière basée sur le long terme) : devenu sans
objet (p . 4966)
Amendement n° 603 de M . Michel Bouvard
(politique forestière basée sur le long terme)
devenu sans objet (p . 4966)
Amendements identiques ri s 136 et 604
Amendement n° 136 de M . François Vannson
(cohérence garantie entre les objectifs nationaux et
l'organisation au niveau territorial) (p . 4966) : rejeté
(p . 4967)
Amendement n° 604 de M . Michel Bouvard
(cohérence garantie entre les objectifs nationaux et
l'organisation au niveau territorial) (p . 4966) : rejeté
(p . 4967)
Article L . 2 du code forestier
Amendement n° 195 de la commission (cohérence
garantie entre l'objectif national et l'organisation au
niveau local) : adopté (p . 4967)
Amendement n° 448 de M . Jean Proriol (affectation
des crédits du Fonds forestier national) (p . 4967)
rejeté (p . 4968)
Article L . 3 du code forestier
Amendement n° 196 rectifié de la commission
(composition et attributions du Conseil supérieur de
la forêt et des produits forestiers) (p . 4968) : adopté
après modification (p . 4969)
Sous-amendement n° 648 de M . François
Sauvadet (de précision) : retiré (p . 4968)
Sous-amendement n° 649 de M . François
Sauvadet : non soutenu (p . 4968)
Sous-amendement n° 637 de M . Patrice Carvalho
(établissement d'un bilan annuel) (p . 4968)
adopté (p . 4969)
Sous-amendement n° 650 de M . François
Sauvadet (p . 4968) : non soutenu (p . 4969)
Sous-amendement n° 552 de M . Claude Jacquot
(mise en place d'un comité sur la recherche)
p . 4968) : retiré (p . 4969)
Amendement n° 40 de M. Pierre Micaux
(composition et attributions du Conseil supérieur de
la forêt et des produits forestiers) : devenu sans
objet (p . 4969)
Amendement n° 384 de M . Didier Julia
(composition et attributions du Conseil supérieur de
la forêt et des produits forestiers) : devenu sans
objet (p . 4969)
Amendement n° 656 de M . Jean-Michel Marchand
(composition et attributions du Conseil supérieur de
la forêt et des produits forestiers) : devenu sans
objet (p . 4969)
Amendement n° 383 de M . Didier Julia (Conseil
d'orientation des forêts publiques créé dans chaque
région) (p . 4969) : rejete (p . 4970)
Après l'article L . 3 du code forestier
Amendement n° 432 de M . Gilbert Maurer
(composition et élargissement du Conseil supérieur
de la forêt et des produits forestiers) : rejeté
(p. 4970)
Article L . 4 du code forestier
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Amendement
657 de M . Jean-Michel Marchand
(orientations et architecture régionale de la politique
orestière) (p . 4970) : retiré (p. 4971)
Amendement ri 197 de la commission (orientations
et architecture régionale de la politique forestière) :
adopté (p . 4971)
Amendement n° 396 de M . Claude Jacquot
(orientations régionales mises en cohérence avec les
orientations nationales) : rejeté (p . 4971)
Amendement n° 198 de la commission (conseils
généraux autorisés à siéger dans les commissions
régionales) : retiré (p . 4971)
Amendements identiques
135, 562 et 607
Amendement
135 de M . Pierre Micaux
(conditions de développement de la filière bois)
p . 4971) : rejeté (p . 4972)
Amendement ri 562 de M . Claude Gatignol : non
soutenu (p . 4971)
Amendement n° 607 de M . Michel Bouvard : non
soutenu (p . 4971)
Discussion commune des amendements
447, 141
et 608 corrigé
Amendement n° 447 de M . Jean Proriol (mise en
place de schémas référentiels) : rejeté (p . 4972)
Amendement n° 141 de M . Pierre Micaux (mise en
place de schémas référentiels) : rejeté (p . 4972)
Amendement n° 608 corrigé de M . Michel
Bouvard : non soutenu (p . 4972)
Amendement ri 391 de M . Joseph Parrenin (forêt
publique et ONF associés aux stratégies de politique
régionale forestière) : rejeté (p. 4972
Amendement ri 199 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4973)
Amendement
200 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4973)
Article L . 5 du code forestier
Amendement ri 201 rectifié de la commission (rôle
des propriétaires forestiers) (p . 4973) : retiré
(p. 4974)
Discussion commune des amendements n° 496 et 428
Amendement n° 496 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(souci de diversité biologique) : rejeté (p . 4974)
Amendement n° 428 de M . Jean-Paul Chanteguet :
non soutenu (p . 4974)
Amendement
387 de M . Joseph Parrenin (rôle
d entretien et de prélèvement) : adopté (p . 4974)
Amendements identiques n° 134, 561 et 609
Amendement
134 de M . François Vannson (rôle
des propriétaires forestiers en matière d entretien en
vue d'assurer la rentabilité) (p . 4974) : rejeté
(p . 4975)
Amendement ri 561 de M . Claude Gatignol : non
soutenu (p . 4974)
Amendement
609 de M . Michel Bouvard : non
soutenu (p . 4974)
Amendement ri 424 de M. Christian Paul : non
soutenu (p . 4975)
Amendement ri 497 de M . Maurice Adevah-Poeuf
incitation à une gestion écologique et paysagère)
p . 4975) : rejeté (p . 4976)
Article L. 6 du code forestier
Amendement ri 202 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4976)
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Amendement n° 203 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4976)
Amendement ri 204 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4976)
Discussion commune de l'amendement n° 205 rectifié
et des amendements identiques
142 corrigé et 610
Amendement ri 205 rectifié de la commission (de
précision) : adopté (p . 4976)
Amendement ri 142 corrigé de M . François
Vannson (de précision) : devenu sans objet
(p . 4976)
Amendement ri 610 de M . Michel Bouvard : non
soutenu (p . 4976)
Discussion commune des amendements n° 146 et 206
Amendement ri 146 de M . François Vannson
(gestion en commun) : retiré (p . 4977)
Amendement ri 206 de la commission (gestion en
commun) : adopté après rectification (p . 4978)
Discussion commune des amendements n 207 et 691
Amendement ri 207 de la commission (conditions
de consultation des documents de gestion) : retiré
(p . 4978)
Sous-amendement
537 de M . Pierre Micaux
(conditions de consultation des documents de
gestion) : devenu sans objet (p . 4978)
Amendement n° 691 du Gouvernement (conditions
de consultation des documents de gestion)
(p . 4978) : adopté (p . 4979)
Après l'article L . 6 du code forestier
Amendements identiques ri 64 et 611
Amendement
64 de M . Pierre Micaux (rôle
coordinateur de l'Etat) (p . 4979) : rejeté (p . 4980)
Amendement ri 611 de M . Michel Bouvard : non
soutenu (p . 4980)
Article L . 7 du code forestier
Amendements identiques
133, 445 et 612
Amendement ri 133 de M . Pierre Micaux
(conditions de l'aide publique aux forêts privées)
rejeté (p . 4980)
Amendement n° 445 de M . Jean Proriol (conditions
de l'aide publique aux forêts privées) : rejeté
(p . 4980)
Amendement
612 de M . Michel Bouvard : non
soutenu (p . 4980)
Amendement
622 de M . Patrice Carvalho
(conditions de l'aide publique aux forêts privées en
matière d'emploi) : rejeté (p . 4980)
Amendement 208 de la commission (interdiction
de démantèlement portée à trente ans) : adopté
(p . 4981)
Amendement n° 35 de M . Pierre Micaux (conditions
de l'aide publique aux forêts privées) : devenu sans
objet (p . 4981)
Amendement n° 143 de M . Pierre Micaux
(conditions de l'aide publique aux forêts privées)
devenu sans objet (p . 4981)
Amendement
444 de M . Jean Proriol (conditions
de l'aide publique aux forêts privées) : devenu sans
objet (p . 4981)
Amendement ri 613 de M . Michel Bouvard
(conditions de l'aide publique aux forêts privées)
devenu sans objet (p . 4981)
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Amendement n° 209 de la commission (conditions
de l'aide publique aux forêts méditerranéennes)
(p . 4981) : adopte (p . 4982)
Amendement n° 446 de M . Jean Proriol (aides
publiques assurées par le budget de l'Etat) : rejeté
(p . 4982)
Article L . 8 du code forestier
Amendement n° 658 de M . Jean-Michel Marchand
(contenu des documents d 'aménagement) : rejeté
p . 4982)
Amendement n° 673 de M . Jean-Pierre Balligand :
non soutenu (p . 4982)
Amendement n° 659 de M . Jean-Michel Marchand
(contenu des documents) (p . 4982) : rejeté (p . 4983)
Amendement n° 660 de M . Jean-Michel Marchand
(suppression de la référence aux codes de bonne
conduite sylvicole) : rejeté (p . 4983)
Amendement n° 210 de la commission (codes de
bonne conduite sylvicole et adhésion à des
organismes de gestion en commun imposés aux
petits propriétaires) (p . 4983) : adopté Q) . 4984)
de la commission
Amendement n° 211
(rédactionnel) (p . 4983) : adopté (p . 4984)
Article L . 9 du code forestier
Amendement n° 49 de M . Pierre Micaux
(consultation des organisations représentatives du
monde sylvicole) : rejeté (p . 4990)
Amendement n° 498 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(consultation des parcs naturels régionaux ou
nationaux) : rejeté (p . 4990)
Amendement n° 651 de M. François Sauvadet : non
soutenu (p . 4990)
Discussion commune des amendements s 63 rectifié,
442 et 615
Amendement n° 63 rectifié de M . François Vannson
(obligations prévues pour le propriétaire appliquées
à la personne pour le compte de laquelle la coupe a
été réalisée) (p . 4990) : adopté (p . 4991)
Amendement n° 442 de M . Jean Proriol : non
soutenu (p . 4990)
Amendement n° 615 de M . Michel Bouvard : non
soutenu (p . 4990)
Amendement n° 50 de M . François Vannson (délai
de carence réduit à deux ans) : rejeté (p . 4991)
Amendement n° 212 de la commission (point de
départ du délai) : adopté (p . 4991)
Amendement n° 213 de la commission (notion de
renouvellement du peuplement forestier) : adopté
(p . 4991)
Amendement n° 51 de M . Pierre Micaux (notion de
diversification des espèces) : rejeté (p . 4991)
Amendement n° 52 de M . François Vannson (notion
de diversification des espèces) : rejeté (p . 4991)
Amendement n° 412 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(cas des coupes rases sur une parcelle boisée en
violation des dispositions du code rural) : retiré
(p . 4992)
Amendement n° 214 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 4992)
Amendement n° 53 de M . Pierre Micaux (non
destruction de l'écosystème local par les coupes
nécessitées par un défrichement autorisé ou imposé)
(p . 4992) : rejeté (p . 4993)
Article L . 10 du code forestier

n
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Discussion commune des amendements ri s 692, 441
et 652
Amendement n° 692 du Gouvernement (décision du
préfet pour les coupes d'un seul tenant) : adopté
(p . 4993)
Amendement n° 441 de M . Jean Proriol (décision
du préfet pour les coupes de 10 à 25 hectares) :
devenu sans objet (p . 4993)
Amendement n° 652 de M . François Sauvadet : non
soutenu Q) . 4993)
Amendement n° 215 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 4993)
Amendement n° 54 de M . François Vannson (Office
national des forêts associé à la décision du préfet) :
rejeté Q). 4993)
Amendement n° 500 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(consultation des parcs naturels) (p . 4993) : adopté
p . 4994)
Article L. 11 du code forestier
Amendement n° 216 de la commission (de
précision) : adopté Q) . 4994)
Amendement n° 217 de la commission (de
précision) : adopté (p . 4994)
Amendement n° 218 de la commission
(recensement des forêts, des habitats faunistiques ou
oristiques, des monuments et sites soumis à
procédure par les commissions régionales de la
forêt et des produits forestiers) : adopté (p . 4994)
Article L. 12 du code forestier
Amendement n° 219 de la commission
établissement des chartes de territoire forestier)
(p. 4994) : adopté (p . 4995)
Sous-amendement n° 638 de M . Patrice Carvalho
(souci de développement de l'emploi en milieu
rural) (p . 4994) : retiré Q) . 4995)
Amendement n° 378 de M. Michel Bouvard (chartes
de territoire forestier) : devenu sans objet (p . 4995)
Amendement n° 438 de M . Jean Proriol (chartes de
territoire forestier) : devenu sans objet Q) . 4995)
Amendement n° 55 de M . Pierre Micaux (chartes de
territoire forestier) : devenu sans objet (p . 4995)
Amendement n° 220 de la commission (objectif de
renforcement des liens entre agglomérations et
massifs forestiers et politique de l'emploi)
(p . 4995) : adopté Q) . 4996
Amendement n° 221 de la commission (de
précision) : adopté Q) . 4996)
Amendement n° 222 de la commission (chartes
pouvant être élaborées à l'initiative d'élus locaux) :
adopté Q). 4996)
Amendement n° 379 de M . Michel Bouvard : non
soutenu Q) . 4996)
Amendement n° 436 de M . Jean Proriol : non
soutenu Q) . 4996)
Amendements identiques ns 153 et 440
Amendement n° 153 de M . François Vannson
(compagnies consulaires définies comme
établissements publics susceptibles de conclure des
conventions aboutissant à la mise en place d'une
charte) : rejeté Q) . 4996)
Amendement n° 440 de M . Jean Proriol
(compagnies consulaires définies comme
établissements publics susceptibles de conclure des
conventions aboutissant à la mise en place d'une
charte) : rejeté (p . 4996)
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Amendement n° 2 rectifié de M . Pierre Micaux
(parcs nationaux et parcs naturels régionaux définis
comme établissements publics susceptibles de
conclure des conventions aboutissant à la mise en
place d'une charte) : adopté (p . 4996)
Amendement n° 56 de M . François Vannson (avis
consultatif de l'Office national des forêts et du
centre régional de la propriété forestière) : rejeté
(p . 4996)
Amendement n° 4 de M . Pierre Micaux
(conventions donnant lieu à des aides de l'Etat et
des collectivités locales) : rejeté (p . 4997)
Amendement n" 223
de la commission
(rédactionnel) : retiré (p . 4997)
Amendements identiques ri s 380 et 437 corrigé
Amendement ri 380 de M . Michel Bouvard
(établissement de chartes et exploitation des forêts
de montagne) (p . 4997) : rejeté (p . 4998)
Amendement ri 437 corrigé de M . Jean Proriol
(établissement de chartes et exploitation des forêts
de montagne) (p . 4997) : rejeté (p . 4998)
Article L. 13 du code forestier
Amendement ri 5 de M . François Vannson
(promotion des produits forestiers et insertion
dynamique dans l'economie) : rejeté (p . 4998)
Amendement n° 7 de M . François Vannson
(objectifs de la certification) : rejeté (p . 4998)
Amendement ri 6 de M . Pierre Micaux (qualités de
la certification) : rejeté (p . 4998)
Amendement n" 435 de M . Jean Proriol (référence
aux normes européennes) : rejeté (p . 4998)
Amendement ri 57 de M . Pierre Micaux (maintien
de l'activité économique en cas de catastrophe
naturelle d'une exceptionnelle ampleur) (p . 4998) :
rejeté (p . 4999)
Amendement ri 82 rectifié de M . François Vannson
(promotion de l'enseignement professionnel) :
adopté après deuxième rectification (pp . 4999)
Amendement n° 88 rectifié de M. François Vannson
(carences de la filière bois comblées grâce à la
politique forestière) : rejeté (p . 4999)
Amendements identiques ri s 152 et 616
Amendement n° 152 de M . François Vannson
(rocédures de certification garantes de la gestion
durable selon des modalites fixées par décret)
(p . 4999) : rejeté (p . 5000)
Amendement n° 616 de M . Michel Bouvard
(procédures de certification garantes de la gestion
durable selon des modalites fixées par décret)
(p . 4999) : rejeté (p . 5000)
Amendement ri 676 de la commission (modalités
de l'écocertification) : adopté (p . 5000)
Amendement n° 39 de M . Pierre Micaux
(encouragement de l'organisation interprofessionnelle) (p . 5000) : rejeté (p . 5001)
Amendement ri 532 de M . Alain Marleix : non
soutenu (p . 5001)
Après l'article L . 13 du code forestier
Discussion commune des amendements ri S 151, 531
et 434 rectifié
Amendement ri 151 de M . François Vannson
(rapport au Parlement) (p . 5001) : retiré (p . 5002)
Amendement n° 531 de M . Alain Marleix : non
soutenu (p . 5001)
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Amendement ri 434 rectifié de M . Jean Proriol
(rapport au Parlement) (p . 5001) : retiré (p . 5002)
Après l'article ler
Amendement n° 224 rectifié de la commission
(appellations d'origine contrôlée autorisées en
matière de production de bois) : adopté (p . 5002)
Chapitre II
Les documents de gestion durable des forêts
Article 2 (contenu des documents de gestion)
(p. 5002) : adopté après modification (p . 5007)
Amendement n 501 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(fonctions "paysagères" de la forêt) : rejeté
p . 5003)
Amendement ri 58 de M . François Vannson
(entretien régulier des forêts) : rejeté (p . 5003)
Amendement n° 59 de M . Pierre Micaux (respect de
la spécificité propre à chaque forêt ou massif
forestier) : rejeté (p . 5003)
Amendement ri 89 de M . François Vannson
(fréquentation des forêts réglementée) (p . 5003) :
rejeté (p . 5004)
Amendement n° 502 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(consultation des parcs naturels situés sur les
territoires concernés : rejeté (p . 5004)
Amendement n° 60 de M . François Vannson
(concertation élargie aux organisations
professionnelles et aux usagers de la forêt) : rejeté
(p . 5004)
Amendement ri 90 de M . Pierre Micaux (arrêtés
inhérents à la bonne gestion pris par le maire ou le
président de l'organisme intercommunal) : rejeté
(p . 5004)
Amendement ri 425 de M . Christian Paul
(consultation des documents de gestion) : rejeté
p . 5004)
Amendement ri 397 de M . Claude Jacquot (plan
d'aménagement mis en cohérence avec le plan
simple de gestion) (p . 5004) : retiré (p . 5005)
Discussion commune des amendements d s 61 et 93
Amendement ri 61 de M . Pierre Micaux (bilan
chiffré) : rejeté (p . 5005)
Amendement n° 93 de M . Pierre Micaux (inventaire
du matériel ligneux) : rejeté (p . 5005)
Amendement ri 503 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(analyse des enjeux écologiques et paysagers):
rejete (p . 5005)
Amendement n° 144 de M . François Vannson (bilan
chiffré) : rejeté (p . 5005)
Amendements identiques riS 225, 150, 530 et 550
Amendement ri 225 de la commission (dégâts
causés aux forêts par le gibier) (p . 5005) : adopté
(p . 5006)
Amendement ri 150 de M . François Vannson
(dégâts causés aux forêts par le gibier) (p . 5005) :
adopté (p . 5006)
Amendement ri 530 de M . Alain Marleix (dégâts
causés aux forêts par le gibier) (p . 5005) : adopté
(p . 5006)
Amendement ri 550 de M . Jean Proriol (dégâts
causés aux forêts par le gibier) (p . 5005) : adopté
(p . 5006)
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Amendement n° 62 de M . Pierre Micaux (stratégie
de gestion des cervidés et "autres animaux
protégés") : rejeté (p . 5006)
Amendement n° 529 de M . Alain Marleix : non
soutenu (p . 5006)
Amendement n° 504 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(consultation des collectivités locales concernées
par
ar la cohérence entre le plan sim
p le de gestion et
orientations prises en matière d'aménagement du
territoire) : rejeté (p . 5006)
Amendement n° 91 de M . Pierre Micaux (seuil
d'application du plan de gestion abaissé à cinq
hectares) : rejeté (p . 5006)
Amendement n° 92 de M . François Vannson (seuil
d'application du plan de gestion abaissé à deux
hectares pour les peupleraies) : rejeté (p . 5006)
Amendement n° 661 de M . Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 5006)
Amendement n° 9 de M . François Vannson
(rédaction du dispositif retenu pour le règlement
type de gestion) (p . 5006) : rejeté (p . 5007)
Amendement n° 10 de M . Pierre Micaux (rédaction
du dispositif retenu pour le règlement type de
gestion) : retiré (p . 5007)
Amendement n° 662 de M . Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 5007)
Amendements identiques n° S 149 et 528
Amendement n° 149 de M . François Vannson
concertation avec la chambre d'agriculture) : rejeté
(p . 5007)
Amendement n° 528 de M . Alain Marleix : non
soutenu (p . 5007)
Après l'article 2
Amendement n° 663 de M . Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 5007)
Chapitre III
L'accueil du public en forêt
Article 3 (accueil du public) (p . 5007) : adopté après
modification (p. 5009)
Discussion commune des amendements n s 390 et 226
corrigé
Amendement n° 390 de M. Joseph Parrenin (accueil
du public dans les forêts relevant du régime
forestier et les forêts privées) (p . 5007) : rejeté
(p . 5008)
Amendement n° 226 corrigé de la commission
(accueil du public dans les forêts relevant du régime
forestier et les forêts privées) adopté (p . 5008)
Sous-amendement n° 653 de M . François
Sauvadet : non soutenu (p . 5008)
Amendement n° 129 de M . Pierre Micaux (accueil
du public dans les forêts relevant du régime
forestier et les forêts privées) : devenu sans objet
(p . 5008)
Amendement n° 559 de M . Claude Gatignol
(accueil du public dans les forêts relevant du régime
forestier et les forêts privées) : devenu sans objet
(p . 5008)
Amendement n° 617 de M . Michel Bouvard (accueil
du public dans les forêts relevant du régime
forestier et les forêts privées) : devenu sans objet
(p . 5008)
Amendement n° 130 de M . Pierre Micaux (accueil
du public dans les forêts relevant du régime
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forestier et les forêts privées) : devenu sans objet
(p . 5008)
Amendement n° 560 de M . Claude Gatignol
accueil du public dans les forêts relevant du régime
forestier et les forêts privées) : devenu sans objet
(p . 5008)
Amendement n° 618 de M. Michel Bouvard (accueil
du public dans les forêts relevant du régime
forestier et les forêts privées) : devenu sans objet
(p . 5008)
Amendement n° 385 de M . Didier Julia (accueil du
public dans les forêts relevant du régime forestier et
les forêts privées) : devenu sans objet (p . 5008)
Amendement n° 227 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5008)
Amendement n° 11 de M . François Vannson : non
soutenu (p . 5008)
Amendement n° 12 de M . Pierre Micaux
(application aux groupements des collectivités
publiques) : adopté (p. 5008)
Amendement n° 13 de M . François Vannson
(application aux groupements des collectivités
publiques) : adopté (p . 5009)
Amendement n° 14 de M . François Vannson
(application aux groupements des collectivités
publiques) : adopté (p . 5009)
Amendement n° 228 de la commission (bailleur
rendu responsable de l'entretien) : adopté (p . 5009)
Chapitre IV
Les régénérations naturelles et les futaies jardinées
Article 4 (encouragements fiscaux à la régénération
des forêts) (p . 5009) : adopté (p . 5013)
Amendement n° 398 de M . Claude Jacquot
(conditions d'exonération de la taxe foncière) :
rejeté (p . 5010)
Discussion commune de l'amendement n° 65 et des
amendements identiques n°s 469 et 619
Amendement n° 65 de M . François Vannson
(conditions d'exonération de la taxe foncière)
p. 5010) : rejeté (p . 5011)
Amendement n° 469 de M. Jean Proriol (conditions
d'exonération de la taxe foncière) : rejeté (p . 5011)
Amendement n° 619 de M . Michel Bouvard
(p. 5010) : non soutenu (p . 5010)
Amendement n° 472 de M . Jean-Claude Chazal :
non soutenu (p . 5011)
Amendement n° 161 de M . Pierre Micaux
(constatation reportée au début de la sixième
année) : rejeté (p . 5011)
Amendement n° 16 de M . François Vannson
(exception en cas de catastrophe naturelle) : retiré
p. 501
Discussion commune des amendements n O5 229 et 15
Amendement n° 229 de la commission (exception
en cas de catastrophe naturelle) (p . 5011) : rejeté
(p . 5012)
Amendement n° 15 de M . Pierre Micaux (exce tion
en cas de catastrophe naturelle) : retiré (p . 5011
Amendement n° 506 de M. Maurice Adevah-Poeuf
trentenaires
supprimées
par
(exonérations
délibérations des communes ou des groupements de
communes) : retiré (p . 5012)
Amendements identiques ri 5 468 et 620
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Amendement n° 468 de M . Jean Proriol (période
d' exonération des peupleraies allongée à quinze ans)
(p . 5012) : rejeté (pp . 5013)
Amendement n° 620 de M . Michel Bouvard : non
soutenu (p . 5012)
Titre II
Favoriser le développement et la compétitivité de la
filière forêt-bois
Chapitre Ier
Les modes de vente de l'Office national des forêts
Avant l'article 5
Amendement n° 677 de la commission (entreprises
de transformation du bois autorisées à pratiquer, dès
l'année de réalisation, un amortissement égal à 66 %
de l'investissement matériel) : rejeté (p . 5013)
Amendement n° 678 de la commission (charges
liées aux tempêtes déduites du bénéfice imposable)
(p . 5013) : retiré (p . 5014)
Amendement n° 231 de la commission (adhésion
des entrepreneurs de travaux forestiers à des
coopératives d'utilisation de matériel agricole) :
rejeté (p . 5014)
Discussion commune des amendements ri 5 232 et 693
Amendement n° 232 de la commission (révision des
dispositions défavorables à l'utilisation du boisénergie) (p . 5014) : retiré (p . 5015)
Amendement n° 693 du Gouvernement (rapport au
Parlement, dans un délai de cinq ans, sur l'evolution
des dispositions défavorables à l'utilisation du boisénergie) (p . 5014) : adopté (p . 5015)
Amendement n° 233 de la commission (obligations
des acquéreurs et des vendeurs de certains bois
précisées) : retiré Q) . 5015)
Amendement n° 234 de la commission (plan
d'épargne-forêt institué) (p . 5015) : adopté après
rectification (p . 5018)
Article 5 (ventes de l'Office national des forêts)
(p. 5018) : adopté après modification (p. 5020)
Amendement n° 235 de la commission (ventes de
gré
à
gré
dissociées
des
contrats
d'approvisionnement
pluriannuels) :
adopté
Q) . 5
Amendement n° 17 de M. François Vannson (ventes
de gré à gré à la suite de catastrophes naturelles) :
rejeté (p . 5019)
Amendement n° 156 de M . François Vannson
(modalités des ventes de gré à gré précisées par
décret en Conseil d'Etat) : rejeté (p . 5019)
Amendement n° 236 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5019)
Amendement n° 623 de M . Patrice Carvalho (délai
de récolement porté à deux mois) : rejeté Q) . 5020)
Amendement n° 237 rectifié de la commission
(temps pendant lequel l'Office peut bénéficier du
report du récolement limité à un mois) : adopté
(p. 5020)
Amendement n° 238 de la commission (point de
départ du délai de quinze jours dont disposent
l'Office et l'acheteur pour requérir l'annulation du
procès-verbal de récolement) : adopté Q) . 5020)
Amendement n° 155 de M . Pierre Micaux (accès
aux ventes limité aux professionnels) : rejeté
(p . 5020)
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Après l'article 5
Amendement n° 569 de M. Jean Proriol (conditions
de création d'une provision pour investissement en
scierie) (p . 5020) : rejeté (p . 5021)
Amendement n° 467 de M . Jean Proriol (mesures
destinées à favoriser l'installation des jeunes
forestiers) (p . 5021) : retiré (p . 5022)
Chapitre II
Dispositions relatives à la qualification professionnelle
requise pour les travaux d'exploitation de bois
Avant l'article 6
Amendement n° 239 de la commission
(qualification professionnelle des seules personnes
intervenant en milieu forestier et protection sociale
de ces personnels) : retiré Q) . 5022)
Article 6 (qualification professionnelle requise pour les
personnes intervenant en milieu forestier) (p . 5022) :
adopté après modification (p. 5029)
Intervenant : M . Germain Gengenwin (p . 5023)
Amendement n° 664 de M . Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 5023)
Amendement n° 643 de M . Michel Bouvard
(définition des travaux d'exploitation et de récolte
en forêt) : rejeté (p . 5023)
Amendement n° 240 de la commission (définition
des travaux de récolte de bois) : adopté (p . 5024)
Amendement n° 241 de la commission (entreprises
de travaux forestier visées à cet article) : adopté
(p . 5024)
Amendement n° 242 de la commission
(responsabilité des entreprises étendue à la sécurité
et à l'hygiène des chantiers) : adopté (p . 5024)
Amendement n° 148 de M . François Vannson
responsabilité des entreprises) : devenu sans objet
Q) . 5024)
Amendement n° 466 de M . Jean Proriol
(rrespons bilité des entreprises) : devenu sans objet
(p . 524)
Amendement n° 527 corrigé de M . Alain Marleix
(responsabilité des entreprises) : devenu sans objet
p . 5024)
Amendement n° 157 de M . Pierre Micaux
(qualification des métiers définie par décret en
Conseil d'Etat) Q) . 5024) : rejeté Q) . 5025)
Amendements identiques ri 5 179 et 526 corrigé
Amendement n° 179 de M . François Vannson
(association des organismes consulaires et des
chambres d'agriculture) (p . 5025) : rejeté (p . 5026)
Amendement n° 526 corrigé de M . Alain Marleix :
non soutenu (p . 5025)
Amendements identiques n s 568 et 644
Amendement n° 568 de M . Jean Proriol
ualification des métiers définie par décret en
Conseil d'Etat) : rejeté (p . 5026)
Amendement n° 644 de M . Jean Proriol
(qualification des métiers définie par décret en
Conseil d'Etat) : rejeté (p . 5026)
Discussion commune des amendements ri 5 243 et 549
Amendement n° 243 de la commission (formation
continue des personnels) : adopté Q) . 5026)
Amendement n° 549 de M. Jean Proriol (formation
continue des personnels) : devenu sans objet
(p . 5026)
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Discussion commune des amendements ris 567 et 645
corrigé
Amendement ri 567 de M . Jean Proriol (définition
des personnes qualifiées) (p . 5026) : rejeté (p . 5027)
Amendement ri 645 corrigé de M . Michel Bouvard
(définition des personnes qualifiées) : rejeté
p . 5027)
Amendement n° 244 de la commission (règles
d'hygiène et de sécurité déterminées par décret en
Conseil d'Etat) : adopté (p . 5027)
Amendement n" 624 de M . Patrice Carvalho (règles
d'hygiène et de sécurité constatées par chaque
commission paritaire d'hygiène déterminées par
décret en Conseil d'Etat) (p . 5027) : rejeté (p. 5028)
Amendement n" 666 de M . Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 5028)
Amendement n° 18 de M . Pierre Micaux (montant
de la sanction en cas d'emploi de personnes non
qualifiées) : retiré (p . 5028)
Amendement ri 19 de M . François Vannson
(sanction en cas d'emploi de personnes non
qualifiées) : retiré (p . 5028)
Amendement ri 20 de M . Pierre Micaux (sanction
en cas d'emploi de personnes non qualifiées) : retiré
(p . 5028)
Amendement n " 21 de M . François Vannson
(sanction en cas d'emploi de personnes non
qualifiées) : retiré (p . 5028)
Amendement n° 245
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5028)
Amendement n° 246 de la commission (sanction en
cas d'emploi de personnes non qualifiées) : adopté
(p . 5028)
Amendement ri 22 de M . Pierre Micaux (sanction
en cas d'emploi de personnes non qualifiées) : retiré
(p . 5028)
Discussion commune des amendements identiques
ris 66 et 598 et des amendements n °S 247 et 46
Amendement ri 66 de M . Pierre Micaux (modalités
d'information des donneurs d'ordre) (p . 5028) :
rejeté (p . 5029)
Amendement ri 598 de M . Michel Bouvard
(p . 5028) : non soutenu (p . 5029)
Amendement ri 247 de la commission (modalités
d'information des donneurs d'ordre fixées par
décret) (p . 5028) : adopté (p . 5029)
Amendement ri 46 de M . François Vannson
(modalités d'information des donneurs d'ordre) :
devenu sans objet (p . 5029)
Amendement n° 665 de M . Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 5029)
Après l'article 6
Amendement n° 248 de la commission (travaux de
récolte du bois) : adopté (p . 5029)
Amendement n° 249 rectifié de la commission
(accord collectif de branche et reclassement
professionnel des salariés) (p . 5029) : retiré
(p . 5030)
Sous-amendement ri 639 de M . Patrice Carvalho
(délégués à la sécurité des travaux forestiers
institués dans chaque commission d'hygiène et de
sécurité) (p . 5029) : retiré (p . 5030)
Sous-amendement n° 640 de M . Patrice Carvalho
(mise en place d'un dispositif de cessation
anticipée d'activités) (p . 5029) : retiré (p . 5030)
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Chapitre III
L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé
Article 7 (exonération de cotisations sociales des
jeunes chefs d'entre rise agricole) : adopté après
modification jr . 5030)
Amendement ri 23 de M . Pierre Micaux
(exploitation "agricole") : rejeté (p . 5030)
Amendement ri 250 de la commission (de
correction) : adopté (p . 5030)
Amendement n° 24 de M . François Vannson
(exonérations des cotisations) : devenu sans objet
p. 5030)
Article 8 (groupements d'employeurs pour le
remplacement des entrepreneurs de travaux forestiers)
(p . 5030) : adopté après modification (p . 5031)
Amendement ri 251 de la commission (de
précision) (p . 5030) : adopté (p . 5031)
Amendement n° 392 de M . Claude Jacquot
(groupement d'employeurs étendu aux collectivités
territoriales de moins de 10 000 habitants) : retiré
(p. 5031)
Après l'article 8
Amendement ri 626 de M . Patrice Carvalho
(limitation des déplacements des salariés des
groupements d'employeurs) (p . 5031) : rejeté
p. 5032)
Article 9 (statut des ouvriers forestiers d'AlsaceMoselle) : adopté après modification (p . 5032)
Discussion commune des amendements ri s 399, 252
et 471 rectifié
Amendement n° 399 de M . Claude Jacquot
(dispositions relatives au statut des ouvriers
forestiers d'Alsace-Moselle applicables aux contrats
en cours) : rejeté (p . 5032)
Amendement 252 de la commission (rétroactivité
des dispositions relatives au statut des ouvriers
forestiers d'Alsace-Moselle) : adopté après
rectification (p . 5032)
Amendement n° 471 rectifié de M . Armand Jung :
non soutenu (p . 5032)
Article 10 (déclaration des chantiers de coupes et de
dé barda e) (p . 5032) : adopté après modification
(p. 5033)
Amendement n° 158 de M . Pierre Micaux (donneurs
d'ordre dédouanés de leurs obligations d'information
et d'affichage) : rejeté (p . 5032)
Amendement 253 de la commission (obligations
d'information et d'affichage étendue aux chantiers
de travaux sylvicoles de boisement et de
reboisement) : adopté (p . 5032)
Amendement n° 654 de M . François Sauvadet : non
soutenu (p . 5033)
Discussion commune des amendements n ' s 414, 430
et 426
Amendement ri 414 de M. Maurice Adevah-Poeuf
(obligations d'information et d'affichage en mairie) :
rejete (p . 5033)
Amendement n° 430 de M . Jean-Paul Chanteguet :
non soutenu (p . 5033)
Amendement n° 426 de M . Christian Paul
(obligations d'information et d'affichage en la
mairie de la commune concernée) : adopté après
rectification (p . 5033)
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Après l'article 10
Amendement n° 625 de M . Patrice Carvalho
(établissement d'un rapport annuel d'évaluation des
risques professionnels) : rejeté (p . 5033)
Discussion commune des amendements ri s 254
rectifié et 694
Amendement n° 254 rectifié de la commission
(pouvoirs de l'inspecteur du travail sur les chantiers
de coupes ou de débardage) (p . 5033) : rejeté
(p . 5034)
Amendement n° 694 du Gouvernement (pouvoirs de
l'inspecteur du travail sur les chantiers de coupes ou
de débardage) : adopté (p . 5034)
Amendement n° 394 de M . Claude Jacquot (rapport
au Parlement) : adopté (p. 5034)
Chapitre IV
L'organisation interprofessionnelle
Article 11 (statut des organisations interprofessionnelles sylvicoles) (p. 5034) : adopté après
modification (p. 5039)
Amendement n° 255 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5035)
Amendement n° 256 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5035)
Amendement n° 257 de la commission (producteurs
de plants forestiers inclus dans les interprofessions
sylvicoles) : adopté (p . 5035)
Amendement n° 258 de la commission (champ des
interprofessions sylvicoles étendu aux produits
dérivés du bois) : adopté (p . 5035)
Amendement n° 259 de la commission
(dénomination du conseil) : adopté (p . 5035)
Amendement n° 25 de M . Pierre Micaux (promotion
des produits ou types de produits) (p . 5035) : rejeté
(p . 5036)
Amendements identiques n5 26 et 47
Amendement n° 26 de M . François Vannson
(promotion des produits ou types de produits) :
rejeté (p . 5036)
Amendement n° 47 de M . Pierre Micaux (promotion
des produits ou types de produits) : rejeté (p . 5036)
Amendement n° 465 de M . Jean Proriol (références
aux normes et réglementations européennes) : rejeté
(p. 5036)
Amendement n° 94 de M . François Vannson
découverte et connaissance des produits) : rejeté
p . 5036)
Discussion commune des amendements n ° s 586 et
178, des amendements identiques ri 5 260 et 548 et de
l'amendement n° 525
Amendement n° 586 de M . Michel Bouvard : non
soutenu (p . 5036)
Amendement n° 178 de M . François Vannson
(association de tous les partenaires de la filière à la
mise en oeuvre de la certification) : retiré (p . 5036)
Amendement n° 260 de la commission (association
de tous les partenaires de la filière à la mise en
oeuvre de la certification) : adopté (p . 5036)
Amendement n° 548 de M . Jean Proriol (association
de tous les partenaires de la filière à la mise en
oeuvre de la certification) : adopté (p . 5036)
Amendement n° 525 de M . Alain Marleix : non
soutenu (p. 5036)
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Discussion commune des amendements ri S 261 et 464
Amendement n° 261 de la commission (diffusion
des techniques de fabrication et de mise en oeuvre
des produits forestiers ou dérivés du bois) : adopté
(p . 5037)
Amendement n° 464 de M . Jean Proriol (diffusion
des techniques de fabrication et de mise en oeuvre
des produits forestiers ou dérivés du bois) : devenu
sans objet (p . 5037)
Amendement n° 679 de la commission (condition
d'extension des accords interprofessionnels)
(p . 5037) : adopté après rectification (p . 5038)
Amendement n° 680 de la commission (condition
d'extension des accords interprofessionnels) : retiré
(p . 5038)
Amendement n° 262 de la commission (de
suppression partielle) : rejeté (p . 5038)
Amendement n° 263 de la commission (de
suppression partielle) (p . 5038) : rejeté (p . 5039)
Amendement n° 264 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5039)
Après l'article 11
Amendement n° 627 rectifié de M . Patrice Carvalho
3ublication du décret de la loi sur l'air) : retiré
1p . 5039)
Titre III
Inscrire la politique forestière dans la gestion des
territoires
Chapitre ler
Dispositions relatives aux défrichements
Avant l'article 12
Amendement n° 265 de la commission (maintien de
la taxe sur les défrichements) : adopté (p . 5048)
Article 12 (régime des défrichements) (p . 5048) :
adopté après modification (p. 5054)
Amendement n° 266 de la commission (autorisation

expresse de défricher) : adopté (p . 5050)
Amendement n° 27 de M . Pierre Micaux
échéancier et plan exact des surfaces à défricher)
p . 5050) : rejeté (p . 5051)
Amendements identiques riS 67, 553 et 587
Amendement n° 67 de M . François Vannson (seuil
en dessous duquel les défrichements sont dispensés
d'autorisation) : rejeté (p . 5051)
Amendement n° 553 de M . Claude Gatignol (seuil
en dessous duquel les défrichements sont dispensés
d'autorisation) : rejeté (p . 5051)
Amendement n° 587 de M . Michel Bouvard (seuil
en dessous duquel les défrichements sont dispensés
d'autorisation) : rejeté (p . 5051)
Amendement n° 267 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5051)
Amendement n° 28 de M . François Vannson (seuil
en dessous duquel les défrichements dans les parcs
et jardins sont dispensés d'autorisation) : rejeté
(p . 5051)
Amendement n° 400 de M . Claude Jacquot
(défrichements nécessaires à la création
d'infrastructures forestières) : retiré (p . 5051)
Amendement ri 421 de Mme Geneviève PerrinGaillard (refus d'autorisation lié à l'existence de
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sources et de zones humides) : adopté après
modification (p . 5051)
Sous-amendement n° 682 de la commission
(qualification des eaux) : adopté (p . 5051)
Amendement n° 268 de la commission (intérêt des
territoires concernés) (p . 5051) : adopté (p . 5052)
Amendements identiques n °s 127 et 588
Amendement n° 127 de M . François Vannson
(intérêt présenté par les territoires) : devenu sans
objet (p . 5052)
Amendement n° 588 de M . Michel Bouvard (intérêt
présenté par les territoires) : devenu sans objet
(p . 5052)
Amendement n° 31 de M . François Vannson (intérêt
et équilibre respectif présentés par les territoires) :
rejete (p . 5052)
Amendement n° 32 de M . Pierre Micaux (risques
d'avalanches et tempêtes d'une exceptionnelle
ampleur prises en considération) : rejeté (p . 5052)
Amendement n° 269 de la commission (suppression
du IV relatif à la subordination de l'autorisation de
défrichement à la conservation de réserves boisées
ou à l'exécution de travaux de reboisement) : adopté
(p . 5052)
Amendement n° 33 de M . François Vannson
(subordination de l'autorisation à certaines
conditions) : devenu sans objet (p . 5052)
Amendement n° 29 de M . Pierre Micaux
(subordination de l'autorisation à certaines
conditions) : devenu sans objet (p . 5052)
Amendement n° 30 de M . François Vannson
(subordination de l'autorisation à certaines
conditions) : devenu sans objet (p . 5052)
Amendement n° 36 de M . Pierre Micaux
(subordination de l'autorisation à certaines
conditions) : devenu sans objet (p . 5052)
Amendement n° 1 de M . François Vannson
(subordination de l'autorisation à certaines
conditions) : devenu sans objet (p . 5052)
Amendement n° 508 de M . Maurice Adevah-Poeuf :
non soutenu (p . 5052)
Amendement n° 270 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5052)
Amendement n° 3 de M . François Vannson
(rédactionnel) : rejeté (p . 5052)
Amendement n° 271
de la commission
(rédactionnel) (p. 5052) : adopté (p . 5053)
Amendement n° 272 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5053)
Amendement n° 95 de M . Pierre Micaux
(sanctions) : rejeté (p . 5053)
Amendement n° 273
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5053)
Amendement n° 274 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5053)
Amendements identiques n° ` 463 corrigé et 524
corrigé
Amendement n° 463 corrigé de M . Jean Proriol :
non soutenu (p . 5053)
Amendement n° 524 corrigé de M . Alain Marleix
(suppression de certaines dispositions
particulières) : rejeté (p . 5053)
Discussion commune de l'amendement n° 681 et des
amendements identiques n °s 68 et 589

Amendement n° 681 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 5053)
Amendement n° 68 de M . Pierre Micaux (de
cohérence) : devenu sans objet (p . 5053)
Amendement n° 589 de M . Michel Bouvard (de
cohérence) : devenu sans objet (p . 5053)
Amendement n° 275 de la commission (de
cohérence) : devenu sans objet (p . 5053)
Amendement n° 509 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(de cohérence) : devenu sans objet (p . 5053)
Amendement n° 276 de la commission (de
cohérence) : devenu sans objet (p . 5053)
Amendement n° 277 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5054)
Amendement n° 96 de M . François Vannson
(opérations sur les jeunes bois) : rejeté (p . 5054)
Amendement n° 422 de Mme Geneviève PerrinGaillard : non soutenu (p . 5054)
Après l'article 12
Amendement n° 279 de la commission (lutte contre
I'enfrichement et la déprise agricole) : retiré
(p . 5054)
Article 13 (coordination et adaptation du code de
l'urbanisme et du code rural) (p. 5054) : adopté après
modification (p. 5055)
Amendement ri 281 de la commission
(rédactionnel) (p . 5054) : adopté (p . 5055)
Amendement n° 282 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5055)
Amendement n° 97 de M. François Vannson (cas de
soumission obligatoire) : rejeté (p . 5055)
Amendement n° 283 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5055)
Chapitre II
Dispositions relatives à l'aménagement agricole et
forestier
Article 14 (réglementation des boisements) (p . 5055) :
adopté apres modification (p . 5060)
Amendements identiques n° S 126, 462 et 590
Amendement n° 126 de M . Pierre Micaux (de
suppression) (p . 5055) : rejeté (p . 5056)
Amendement n° 462 de M . Jean Proriol (de
suppression) (p . 5055) : rejeté (p . 5056)
Amendement n° 590 de M . Michel Bouvard (de
suppression) (p . 5055) : rejeté (p . 5056)
Amendement n° 510 rectifié de M . Maurice
Adevah-Poeuf : non soutenu (p . 5056)
Discussion commune des amendements S 403, 284
et 695
Amendement n° 403 de M . Claude Jacquot
(reboisement des superficies limitées) (p . 5056) :
retiré (p . 5057)
Amendement n° 284 de la commission (reboisement
des superficies limitées) (p . 5056) : retiré (p . 5057)
Amendement n° 695 du Gouvernement (interdiction
de reboisement de superficies limitées) (p . 5056) :
adopté après rectification (p . 5057)
Amendement n° 689 de M . Christian Paul
(réglementation des productions de sapins de Noël)
p . 5057) : adopté (p . 5058)
Discussion commune des amendements n s 511 et 429
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Amendement n° 511 de M . Maurice Adevah-Poeuf
sanctions en cas de plantations illégales) : rejeté
(p . 5058)
Amendement n° 429 de M . Jean-Paul Chanteguet
(sanctions en cas de plantations illégales) (p . 5058)
rejeté (p . 5059)
Amendement n° 285
de
la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5059)
Amendement n° 286 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5059)
Amendement n° 287 de la commission
(réglementation des plantations à proximité des
cours d'eau) (p . 5059) : adopté après modification
(p . 5060)
Sous-amendement n° 696 du Gouvernement
(réglementation ou interdiction des plantations à
proximité des cours d'eau) (p . 5059) : adopté
(p . 5060)
Sous-amendement n° 697 du Gouvernement
(distances minimales et maximales de plantation)
(p . 5059) : adopté (p . 5060)
Sous-amendement n° 698 du Gouvernement
destruction des plantations) (p . 5059) : adopté
p . 5060)
Après l'article 14
Amendement n° 417 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(sanction des défrichements illégaux) : adopté
p . 5061)
Amendement n° 427 de M . Christian Paul : non
soutenu (p . 5061)
Amendement n° 416 de M. Maurice Adevah-Poeuf
(maintien des périmètres définis) (p . 5061) : rejeté
p . 5062)
Amendement n° 288 de la commission (associations
syndicales pour créer ou entretenir des chemins
forestiers) : adopté (p . 5062)
Amendements identiques n° S 289 et 547
Amendement n° 289 de la commission (associations
foncières forestières) (p . 5062) : adopté (p . 5064)
Amendement n° 547 de M . Jean Proriol
(associations foncières forestières) (p . 5062)
adopté (p . 5064)
Amendement n° 404 de M . Claude Jacquot
(mesures de protection des berges) : retiré (p . 5064)
Amendement n° 477 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(réglementation des boisements près des chemins
ruraux et des chemins d'exploitation) (p . 5064) :
retiré (p . 5066)
Amendement n° 478 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(réglementation des boisements près des voies
ouvertes à la circulation publique) (p . 5064) : retiré
(p . 5066)
Amendement n" 479 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(réglementation des boisements près des cours
d'eau) (p . 5064) : retiré (p . 5065)
Amendement n° 480 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(interdiction des boisements à proximité des lignes
electriques et téléphoniques) (p . 5064) : retiré
(p . 5066)
Amendement n° 655 de M . François Sauvadet
(réglementation des plantations de sapins de Noël)
devenu sans objet (p . 5066)
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Chapitre III
Dispositions relatives à la prévention des incendies de
forêt
Article 15 (prévention des incendies de forêt)
(p. 5066) : adopté après modification (p . 5080)
Amendement n° 290 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5068)
Amendement n° 99 de M . François Vannson
(moyens de prévention des incendies de forêt
devant faire l'objet de la création d'associations
syndicales) : rejeté (p . 5068)
Amendements identiques ri S 381 et 461
Amendement n° 381 de M . Michel Bouvard
(réalisation de pistes forestières par les propriétaires
forestiers en zone de montagne) (p . 5068) : rejeté
(p . 5069)
Amendement n° 461 de M . Jean Proriol (réalisation
de pistes forestières par les propriétaires forestiers
en zone de montagne) (p . 5068) : rejeté (p . 5069)
Amendement n° 683 de la commission (définition
du débroussaillement) : adopté (p . 5069)
Amendement n° 100 de M . Pierre Micaux (avis de
l'ONF sur les dispositions particulières à certains
massifs forestiers) : rejeté (p . 5069)
Amendement n° 628 de M . Patrice Carvalho
(intervention d'une sous-commission
départementale de la prévention des risques
incendie) (p . 5069) : rejeté (p . 5070)
Amendement n° 629 de M . Patrice Carvalho
(approche par massif et zonage des départements) :
rejeté (p . 5070)
Amendement n° 641 de M . Patrice Carvalho
(intervention d'une sous-commission
départementale de la prévention des risques
incendie) : devenu sans objet (p . 5070)
Amendement n° 291
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5070)
Amendement n° 292 de la commission (usage du
feu pour lutter contre les incendies) (p . 5070) :
adopté (p . 5071)
Amendement n° 293 de la commission (de
précision) : adopté (p . 5071)
Amendement n° 294 de la commission (de
précision) : adopté (p . 5071)
Amendement n° 295 de la commission (de
précision) : adopté (p . 5071)
Amendement n° 296 rectifié de la commission (de
précision) : adopté (p . 5071)
Discussion commune des amendements ri s 523 et 176
Amendement n° 523 de M . Alain Marleix (sanctions
des mauvaises pratiques sylvicoles des
propriétaires) (p . 5071) : rejeté (p . 5072)
Amendement n° 176 de M . François Vannson
(sanctions des mauvaises pratiques sylvicoles des
propriétaires) : rejeté (p . 5072)
Amendement n° 297 de la commission (modalités
de nettoyage des parcelles fixées par décret en
Conseil d'Etat) : adopté (p . 5072)
Amendement n° 298 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5072)
Discussion commune des amendements n°s 630 et 299
Amendement n° 630 de M . Patrice Carvalho
(débroussaillement dans les zones de construction
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dense et les secteurs construits des zones NA et NB)
(p . 5072) : rejeté (p . 5072)
Amendement n° 299 de la commission
(débroussaillement dans les zones de construction
dense) (p . 5072) : retiré (p . 5072)
Amendements identiques ri S 171, 521 et 591
Amendement n° 171 de M . Pierre Micaux (charge
des travaux) : rejeté (p . 5073)
Amendement n° 521 de M . Alain Marleix (charge
des travaux) : rejeté (p . 5073)
Amendement n° 591 de M . Michel Bouvard (charge
des travaux) : rejeté (p . 5073)
Amendement n° 300 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5073)
Amendement ri 301 de la commission (charge des
travaux reportée sur une personne publique) :
adopté (p . 5073)
Amendement n" 302 rectifié de la commission
(rédactionnel) (p . 5073) : adopté (p . 5074)
Amendement n° 173 de M . Pierre Micaux (charge
des travaux de dégagement des parcelles
sinistrées) : rejeté (p . 5074)
Amendement n° 101 de M . Pierre Micaux
(nettoyage dans le délai d'un mois après la mise en
demeure du maire) : rejeté (p . 5074)
Amendement n" 303 de la commission (modalités
des travaux de dégagement des parcelles sinistrées
fixées par décret en Conseil d'Etat) (p . 5074) :
adopté (p . 5075)
Amendement n° 304
de
la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5075)
Amendement n° 305
de
la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5075)
Amendement n° 306 de la commission (de
précision) : adopté (p . 5075)
Amendement n° 102 de M . Pierre Micaux
(consultation de l'ONF sur la définition des zones
sensibles aux incendies de forêt) (p . 5075) : rejeté
(p . 5076)
Amendement n° 307 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5076)
Amendements identiques n°S 170, 522 et 592
Amendement n° 170 de M . Pierre Micaux (non
transfert des charges de débroussaillement) : rejeté
(p . 5076)
Amendement n° 522 de M . Alain Marleix (non
transfert des charges de débroussaillement) : rejeté
(p . 5076)
Amendement n " 592 de M . Michel Bouvard (non
transfert des charges de débroussaillement) : rejeté
(p . 5076)
Amendement n° 308 rectifié de la commission
(transfert des charges de débroussaillement à une
personne publique) : adopté (p . 5076)
Amendement n° 103 de M . François Vannson (prix
fixés par décret) (p . 5076) : rejeté (p . 5077)
Amendement n° 482 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(lignes électriques soumises à l'obligation de
débroussaillement) : adopté (p . 5077)
Amendement n° 309
de
la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5077)
Amendement n° 310 de la commission
(transporteurs de courant soumis à l'obligation de
débroussaillement) : adopté (p . 5077)
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Amendement n° 311 de la commission
(débroussaillement de part et d'autre des voies
ouvertes à la circulation) : adopté (p . 5077)
Amendement n° 632 de M . Patrice Carvalho
(débroussaillement de sécurité de part et d'autre des
voies de circulation arrêté par le préfet après avis de
la commission compétente) : rejeté (p . 5078)
Amendement n° 105 de M . Pierre Micaux (violation
constatée par le préfet) : rejeté (p . 5078)
Amendement n° 312 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5078)
Amendement n° 313 de la commission (sociétés
concessionnaires d'autoroutes mises en demeure de
débroussailler) : adopté (p . 5078)
Amendement ri 314 de la commission (poursuites
pénales exercées "le cas échéant" par le préfet) :
adopté (p . 5078)
Amendements identiques n ° s 169 et 520
Amendement n° 169 de M . Pierre Micaux (sanction
limitée aux seuls propriétaires d'infrastructures)
(p . 5078) : rejeté (p . 5079)
Amendement n° 520 de M . Alain Marleix (sanction
limitée aux seuls propriétaires d'infrastructures)
(p . 5078) : rejeté (p . 5079)
Amendements identiques ri s 71, 459 et 593 corrigé
Amendement n° 71 de M. François Vannson
(amende de 30 francs) : rejeté (p . 5079)
Amendement n° 459 de M . Jean Proriol (amende de
30 francs) : rejeté (p . 5079)
Amendement n° 593 corrigé de M . Michel Bouvard
(amende de 30 francs) : rejeté (p . 5079)
Amendement n° 315 de la commission (garrigues,
landes et maquis interdits de pâturage après
incendie) (p . 5079) : adopté (p . 5080
Discussion commune des amendements n ° s 48 et 316
rectifié
Amendement ri 48 de M . François Vannson (cahier
des charges annexé aux actes notariés ou sous seing
privé lors de l'acquisition d'un bien immobilier situe
dans les zones où la prévention contre les incendies
de forêt est imposée) : retiré (p . 5080)
Amendement n° 316 rectifié de la commission
(cahier des charges annexé aux actes notariés ou
sous seing prive lors de l'acquisition d'un bien
immobilier situé dans les zones où la prévention
contre les incendies de forêt est imposée) : adopté
après modification (p . 5080)
Sous-amendement ri 433 rectifié de M . Joseph
Parrenin (cahier des charges annexé aux actes
notariés ou sous seing privé lors de l'acquisition
ou de la prise à bail d'un bien immobilier situé
dans les zones où la prévention contre les
incendies de forêt est imposée) : adopté (p . 5080)
Amendement n° 317
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 5080)
Après l'article 15
Amendement n° 458 de M. Paul Patriarche (rapport
au Parlement sur la prise en charge des dépenses de
débroussaillement par les collectivités locales)
(p . 5080) : rejeté (p . 5081)

Chapitre IV
Dispositions relatives à la prévention des risques
naturels en montagne
Article 16 (aides de l'Etat pour prévenir les risques
naturels en monta ne) (p. 5081) : adopté après
modification (p . 5082)
Amendement
106 corrigé de M . François
Vannson (subvention des actions de prévention des
risques naturels en montagne) : adopte (p . 5081)
Amendement ri 318 de la commission (subvention
des actions de prévention des risques naturels en
montagne) (p . 5081) : adopté (p . 5082)
Amendement n° 483 de M . Maurice Adevah-Poeuf :
non soutenu (p . 5082)
Amendement
667 de M . Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 5082)
Article 17 (règles de gestion et d'exploitation forestière
imposées par les plans de prévention des risques
naturels prévisibles) : adopté (p . 5082)
Amendements identiques s 168 et 519
Amendement
168 de M . Pierre Micaux (de
suppression) : rejeté (p . 5082)
Amendement n° 519 de M . Alain Marleix (de
suppression) : rejeté (p . 5082)
Après l'article 17
Amendement n° 386 de M . Jean Charroppin
harmonisation des valeurs cadastrales des massifs
forestiers de l'Ain et du Jura) : rejeté (p . 5083)
Amendement ri 457 de M . Jean Proriol (rapport au
Parlement relatif à l'institution d'un fonds national
de garantie des calamités forestières) (p. 5083) :
rejeté (p . 5084)
Titre IV
Renforcer la protection des écosystèmes forestiers ou
naturels
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Chapitre Ier
Contrôle des coupes et des obligations de reconstitution
de l'état boisé
Article 18 (réforme du régime spécial d'autorisation
administrative) (p. 5084) : adopté après modification
(p. 5085)
Amendements identiques ri s 167, 456 et 518
Amendement ri 167 de M . Pierre Micaux
(propriétaires
dispensés
de
l'autorisation
préfectorale pour effectuer des coupes en cas de
force majeure) : rejeté (p . 5084)
Amendement ri 456 de M . Jean Proriol
(propriétaires dispensés de l'autorisation
préfectorale pour effectuer des coupes en cas de
force majeure) : rejeté (p . 5084)
Amendement ri 518 de M . Alain Marleix
ropriétaires
dispensés
de
l'autorisation
réfectorale pour effectuer des coupes en cas de
force majeure) : rejeté (p . 5084)
Amendement ri 319 de la commission
(propriétaires
autorisés
par
l'autorité
administrative) : adopté (p . 5085)
Amendement ri 107 de M . Pierre Micaux (prise en
compte de l'évolution de l'écosystème) : rejeté
(p . 5085)
Amendement ri 320 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5085)
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Article 19 (sanctions dissuasives à l'encontre des
personnes coupables de coupes abusives) (p . 5085) :
adopté après modification (p . 5087)
Discussion commune de l'amendement
n° 84, des
amendements identiques n s 166, 454 et 516 et des
amendements identiques n°s165, 455 et 517
Amendement ri 84 de M . Pierre Micaux (sanctions)
(p . 5085) : rejeté (p . 5086)
Amendement n° 166 de M . Pierre Micaux
(sanctions) (p . 5085) : rejeté (p . 5086)
Amendement n° 454 de Mme Sylvia Bassot
(sanctions) (p . 5085) : rejeté (p . 5086)
Amendement n° 516 de M . Alain Marleix
(sanctions) (p . 5085) : rejeté (p . 5086)
Amendement ri 165 de M . Pierre Micaux
(sanctions) (p. 5085) : rejeté (p . 5086)
Amendement
455 de M . Jean Proriol (sanctions)
(p . 5085) : rejeté (p . 5086)
Amendement ri 517 de M . Alain Marleix
(sanctions) (p. 5085) : rejeté (p . 5086)
Amendement ri 671 de M . Jean-Pierre Balligand :
non soutenu (p . 5086)
Amendement ri 108 de M . François Vannson
(interdiction pour le propriétaire condanmé
d'exercer une activité quelconque dans la
sylviculture) : rejeté (p . 5086)
Amendement ri 321 de la commission (de
précision) : adopté (p . 5086)
Après l'article 19
Amendement ri 475 de M . Maurice Adevah-Poeuf
application aux nouveaux boisements) : retiré
(p . 5087)
Article 20 (sanctions liées au non-respect de la
réglementation des coupes) (p. 5087) : adopté après
modification (p. 5090)
Amendement n° 109 de M . François Vannson
(amende portée au triple) : rejeté (p . 5088)
Amendement n° 322 de la commission
(simplification des conditions dans lesquelles une
décision judiciaire d'interdiction d'une coupe
abusive peut entraîner une aggravation des
sanctions à l'encontre de celui qui l'enfreint) :
adopté (p . 5088)
Amendements identiques n s 72, 554 et 594
Amendement n° 72 de M . Pierre Micaux (conditions
de non caducité des plans de gestion) (p . 5088) :
rejeté (p . 5088)
Amendement
554 de M . Claude Gatignol
(conditions de non caducité des plans de gestion)
p . 5088) : rejeté (p. 5088)
Amendement ri 594 de M . Michel Bouvard
(conditions de non caducité des plans de gestion)
p . 5088) : rejeté (p. 5088)
Amendements identiques n s 110 et 595
Amendement ri 110 de M . François Vannson (point
de départ du délai) : rejeté (p . 5089)
Amendement ri 595 de M . Michel Bouvard (point
de départ du délai) : rejeté (p . 5089)
Amendements identiques ri s 323, 73 et 596
Amendement
323 de la commission
(rédactionnel) (p . 5089) : adopté (p . 5090)
Amendement n° 73 de M . François Vannson
(rédactionnel) (p . 5089) : adopté (p . 5090)
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Amendement ri 596 de M . Michel Bouvard
(rédactionnel) (p . 5089) : adopté (p . 5090)
Article 21 (sanctions des coupes illicites) : adopté
après modification (p . 5090)
Amendement ri 324 de la commission (correction
d'une erreur de référence) : adopté (p . 5090)
Après l'article 21
Amendement ri 325 de la commission (relèvement
du montant des amendes pour coupes illicites) :
adopté (p . 5090)
Amendement ri 326 de la commission (sanctions
contre les enlèvements de liège) : adopté (p . 5090)
Chapitre II
La protection et la stabilité des dunes
Article 22 (régimes de contrôle applicables aux dunes
côtières et aux dunes de mer du Pas-de-Calais)
(p . 5090) : adopté après modification (p . 5091)
Amendement n° 111 de M . Pierre Micaux (de
précision) : rejeté (p . 5091)
Amendement ri 327 de la commission (correction
d'une erreur de référence) : adopté (p . 5091)
Amendement n° 328 de la commission (autorisation
de travaux de maintien ou de restauration) : adopté
(p . 5091)
Chapitre III
Dispositions relatives à la police des forêts
Article 23 (adaptation de la police des forêts)
(p. 5091) : adopte après modification (p . 5093)
Amendement ri 329 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5092)
Amendements identiques ri s 330, 74, 546, 597 et 674
Amendement ri 330 de la commission (allongement
du délai) : adopté (p . 5092)
Amendement ri 74 de M . Pierre Micaux
(allongement du délai) : adopté (p . 5092)
Amendement n° 546 de M . Jean Proriol
(allongement du délai) : adopté (p . 5092)
Amendement ri 597 de M . Michel Bouvard
(allongement du délai) : adopté (p . 5092)
Amendement n° 674 de M . Jean-Pierre Balligand
(allongement du délai) : adopté (p . 5092)
Amendement n° 565 de M . Jean-Pierre Baeumler
(rôle des agents des brigades vertes) (p. 5092) :
rejeté (p . 5093)
Amendement ri 700 du Gouvernement (pouvoirs de
police administrative assurés par les structures en
place) : adopté (p . 5093)
Chapitre IV
Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article 24 (dispositions applicables à la Guadeloupe, à
la Martinique et à la Réunion) : adopté (p . 5093)
Titre V
Mieux organiser les institutions et les professions
relatives à la forêt
Chapitre Ier
L'Office national des forêts
Avant l'article 25
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Amendement ri 331 de la commission (forêt
"relevant" du régime forestier) (p . 5093) : adopté
(p . 5094)
Amendement n° 332 de la commission (de
coordination rédactionnelle) : adopté (p . 5094)
Amendement ri 668 de M . Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 5094)
Amendement ri 333 de la commission (contrat
pluriannuel passé entre l'Etat et l'ONF) : adopté
(p . 5094)
Amendement ri 675 de M . Félix Leyzour (rapport
au Parlement) (p . 5094) : retiré après rectification
(p . 5095)
Article 25 (opérations confiées à l'ONF par
convention) (p. 5095) : adopté après modification
(p . 5098)
Amendements identiques ri S 164 et 515
Amendement ri 164 de M . Pierre Micaux
(convention avec les propriétaires) : rejeté (p . 5096)
Amendement n° 515 de M . Alain Marleix
(convention avec les propriétaires) : rejeté (p . 5096)
Amendement n° 112 de M . François Vannson
(notion de conservation) : rejeté (p. 5096)
Amendement n° 334 de la commission
(rédactionnel) (p . 5096) : adopté (p . 5097)
Amendement n° 335 de la commission (de
précision) : adopté (p . 5097)
Amendement n° 113 de M . Pierre Micaux (missions
de l'ONF) : devenu sans objet (p . 5097)
Discussion
commune des amendements identiques
ri S 453 et 514 et de l'amendement n° 163 corrigé
Amendement ri 453 de M. Jean Proriol (avis de la
chambre d'agriculture et du centre régional de la
propriété forestière) : rejeté (p . 5097)
Amendement n° 514 de M . Alain Marleix (avis de
la chambre d'agriculture et du centre régional de la
propriété forestière) : rejeté (p . 5097)
Amendement n° 163 corrigé de M . Pierre Micaux
(avis de la chambre d'agriculture et du centre
régional de la propriété forestière) : rejeté (p . 5097)
Amendement ri 566 corrigé de M . Jean-Pierre
Baeumler (régie directe dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
(p . 5097) : rejeté (p . 5098)
Article 26 (élargissement du conseil d'administration
de l'ONF) (p . 5098) : adopté après modification
(p. 5099)
Amendement
336 de la commission
(élargissement à vingt-huit membres) (p. 5098) :
adopté (p . 5099)
Amendement n° 114 de M . François Vannson
(élargissement du conseil d'administration de l'ONF
aux personnalités ayant une compétence particulière
dans le domaine du patrimoine) : rejeté (p . 5099)
Article 27 (constatation par les agents assermentés de
l'ONF des contraventions à certains arrêtés de police
du maire) (p . 5099) : adopté après modification
(p. 5100)
Amendement ri 633 de M . Patrice Carvalho (de
suppression partielle) (p . 5099) : rejeté (p . 5100)
Amendement ri 337 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5100)
Article 28 (répartition du bénéfice net de l'ONF) :
adopté (p. 5100)
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Article 29 (suppression de la possibilité pour l'ONF de
conclure des conventions d'une durée de moins de dix
ans avec des particuliers) : adopté (p . 5100)
Après l'article 29
Amendement n° 338 de la commission (droit de
pêche sur le domaine privé de l'Etat) (p . 5105) :
retiré (p . 5106)
Chapitre II
Le rôle des centres régionaux de la propriété forestière
et des chambres d'agriculture
Article 30 (centres régionaux de la propriété forestière)
(p . 5106) : adopté après modification (p. 5110)
Intervenant : M . François Sauvadet (p . 5106)
Amendement n° 117 de M . François Vannson (de
suppression) : retiré (p . 5106)
Amendements identiques s 75 et 574
Amendement n° 75 de M . Pierre Micaux
(développement des organismes de gestion en
commu : adopté (p . 5107)
Amendement n° 574 de M . Michel Bouvard
(développement des organismes de gestion en
commun : adopté (p . 5107)
Amendement n° 672 de M . Jean-Pierre Balligand
(développement des différentes formes de
regroupement y compris le mandat donné à une
meure personne physique ou morale) : rejeté
(p . 5107)
Amendement n° 339 de la commission (formation
théorique et pratique assurée par les CRPF) : adopté
(p . 5107)
Amendements identiques ri s 116 et 573 corrigé
Amendement n° 116 de M . François Vannson (non
concurrence avec le secteur marchand) : retiré
(p . 5107)
Amendement n° 573 corrigé de M . Michel Bouvard
non concurrence avec le secteur marchand) : retiré
p . 5107)
Amendement n° 340 de la commission (non
concurrence avec le secteur marchand) : adopté
(p . 5107)
Amendement n° 341
de la commission
(rédactionnel) (p . 5107) : adopté (p . 5108)
Amendement n° 342 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5108)
Amendement n° 470 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(de suppression partielle) : retiré (p . 5108)
Amendement n° 343
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5108)
Amendement n° 484 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(cas des propriétaires situés sur des communes
limitrophes) : adopté (p . 5108)
Amendement n° 701 du Gouvernement
(représentation des personnels au conseil
d'administration des CRPF) (p . 5108) : adopté
(p. 5109)
Amendement n° 344 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5109)
Amendement n° 634 de M . Patrice Carvalho
(représentation des personnels au conseil
d'administration des CRPF) : devenu sans objet
(p . 5109)
Amendement n° 485 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(conseil consultatif composé des représentants des
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collectivités territoriales, des parcs naturels et des
associations de protection de l'environnement) :
retiré (p . 5109)
Amendement n° 486 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(commissaire du gouvernement auprès du CRPF
placé sous l'autorité conjointe des ministres de la
forêt et de l'environnement) (p . 5109) : retiré
(p . 5110)
Après l'article 30
Amendements identiques ri S 125 et 575
Amendement n° 125 de M. François Vannson
(informations nécessaires à l'application des
dispositions de la présente loi fournies par le
commissaire du Gouvernement) : retiré (p . 5110)
Amendement n° 575 de M . Michel Bouvard
(informations nécessaires à l'application des
dispositions de la présente loi fournies par le
commissaire du Gouvernement) : retiré (p . 5110)
Article 31 (rôle des chambres d'agriculture) (p . 5110) :
adopté après modification (p. 5111)
Amendement n° 118 de M . Pierre Micaux
(développement durable des forêts) : adopté
Amendement n° 487 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(développement de l'agriculture assuré par les
chambres d'agriculture) (p . 5110) : retiré (p . 5111)
Article 32 (modalités de financement des centres
régionaux de la propriété forestière et du centre
national professionnel de la propriété forestière et
programme pluriannuel d'actions en matière forestière
des chambres d'agriculture) (p. 5111) : adopté après
modification (p . 5112)
Amendement n° 87 de M . Pierre Micaux (rôle
primordial de l'Etat en matière de politique
forestière) : rejeté (p . 5111)
Amendement n° 513 de M . Alain Marleix (mise en
oeuvre du programme pluriannuel d'actions par les
chambres d'agriculture) (p . 5111) : rejeté (p . 5112)
Amendement ri 180 de M . Pierre Micaux
(association des chambres d'agriculture à la
politique forestière) : adopté après modification
(p . 5112)
Sous-amendement n° 703 du Gouvernement (non
concurrence avec le secteur marchand) : adopté
après rectification (p . 5112)
Amendements ri s 345 à 352 de la commission
(rédactionnels) : devenus sans objet (p . 5112)
Amendement n° 418 de M . Maurice Adevah-Poeuf
échanges de parcelles) : devenu sans objet
(p . 5112)
Chapitre III
Le centre national professionnel de la propriété
forestière
Article 33 (centre national professionnel de la
propriété forestière) (p . 5112) : adopté après
modification (p . 5117)
Amendement n° 670 de M . Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 5113)
Discussion commune de l'amendement n° 576 et des
amendements identiques riS 76 et 452
Amendement n° 576 de M . Michel Bouvard
modalités de gestion de services communs)
p . 5113) : rejeté (p . 5114)
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Amendement n° 76 de M . François Vannson
modalités de gestion de services communs)
p . 5113) : rejeté (p . 5114)
Amendement n° 452 de M . Jean Proriol (modalités
de gestion de services communs) (p . 5113) : rejeté
(p . 5114)
Amendement ri 353 de la commission (mobilité des
personnels) : adopté (p . 5114)
Amendement ri 77 de M . François Vannson (statut
commun des personnels étudié en liaison avec des
organismes qualifiés) : rejeté (p . 5114)
Amendement n° 451 de M . Jean Proriol (statut
commun des personnels étudié en liaison avec des
organismes qualifiés) : rejeté (p . 5115)
Amendement n° 354
de la commission
(représentation des salariés au conseil
d'administration des CNPPF) : adopté après
modification (p . 5115)
Sous-amendement ri 704 du Gouvernement
(représentation de deux salariés au conseil
d'administration des CNPPF) : adopté (p . 5115)
Discussion commune de l'amendement n° 355 et des
amendements identiques n° S 512 et 545 corrigé
Amendement n° 355 de la commission (président de
l'assemblée permanente des chambres d'agriculture
suppléé au conseil d'administration du CNPPF)
(p . 5115) : adopté (p . 5116)
Amendement n° 512 de M . Alain Marleix (président
de l'assemblée permanente des chambres
d'agriculture suppléé au conseil d'administration du
CNPPF) (p . 5115) : retiré (p . 5116)
Amendement n° 545 corrigé de M . Jean Proriol
(président de l'assemblée permanente des chambres
d'agriculture suppléé au conseil d' administration du
CNPPF) (p . 5115) : retiré (p . 5116)
Amendement ri 489 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(représentation des collectivités territoriales et des
associations de protection de l'environnement)
rejeté (p . 5116)
Amendement ri 356 de la commission
(rédactionnel) (p . 5116) : adopté (p . 5117)
Amendement ri 705 du Gouvernement
"délibérations" prises par l'instance) : retiré
(p . 5117)
Amendement n° 357
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5117)
Chapitre IV
Organisation de la profession d'expert foncier et
agricole et d'expert forestier
Article 34 (organisation de la profession d'expert
foncier et agricole et d'expert forestier) (p . 5117)
adopté après modification (p. 5120)
Intervenants :
M . Jean
Proriol
(p . 5118)
M . François Sauvadet (p . 5118)
Discussion commune des amendements n°' 358 et 544
Amendement n° 358 de la commission (activités
incompatibles) : adopté (p . 5119)
Amendement n° 544 de M . Jean Proriol (activités
incompatibles) : retiré (p . 5119)
Amendements identiques n°S 359 et 543
Amendement ri 359 de la commission (présidence
du conseil national de l'expertise) : adopte (p . 5119)
Amendement ri 543 de M . Jean Proriol (résidence
du conseil national de l'expertise) : adopte (p . 5119)
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Amendement n° 120 de M . Pierre Micaux
devenu sans objet (p . 5119)
Amendement n° 119 de M. François Vannson
(présidence du conseil national de l'expertise) :
devenu sans objet (p . 5119)
Amendements identiques ri s 360 et 542
Amendement ri 360 de la commission
(rédactionnel) (p. 5119) : adopté (p . 5120)
Amendement ri 542 de M . Jean Proriol
(rédactionnel) (p. 5119) : adopté (p . 5120)
Discussion commune des amendements n° S 361 et 541
Amendement n° 361 de la commission (présidence
du conseil national de l'expertise lorsqu'il siège en
matière disciplinaire) : adopté (p . 5120)
Amendement n° 541 de M . Jean Proriol (présidence
du conseil national de l'expertise lorsqu'il siège en
matière disciplinaire) : retiré (p . 5120)
Amendement ri 362 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5120)
Amendement ri 363 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5120)
Chapitre V
Dispositions relatives à la recherche forestière
Avant l'article 35
Amendements identiques n° S 364 corrigé et 406
Amendement ri 364 corrigé de la commission
(recherche sur la forêt et sur le bois) (p . 5120) :
adopté (p . 5121)
Amendement n° 406 de M . Claude Jacquot
(recherche sur la forêt et sur le bois) (p . 5120) :
adopté (p . 5121)
Article 35 rincipes et missions de la recherche en
matière orestiere) (p . 5121) : adopté après
modification (p . 5123)
Intervenant : M . Claude Jacquot (p . 5121)
Amendements identiques ri s 365 et 407 corrigé
Amendement ri 365 de la commission (de
précision) : adopté (p . 5121)
Amendement ri 407 corrigé de M . Claude Jacquot
(de précision) : adopté (p . 5121)
Discussion commune des amendements n°S 409 et 366
Amendement n° 409 de M . Claude Jacquot
(valorisation des produits forestiers et des produits
dérivés du bois) (p . 5121) : retiré (p . 5122)
Amendement n° 366 de la commission (valorisation
des produits forestiers et des produits dérivés du
bois) : adopté (p . 5122)
Amendement n° 490 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(biodiversité des essences forestières et prise en
compte de l'impact écologique et paysager des
forêts) : rejeté (p . 5122)
n°S 367,
Amendements
identiques
deuxième
rectification et 408
Amendement n° 367, deuxième rectification de la
commission (recherche appliquée alliée à la
recherche fondamentale) : adopte (p . 5122)
Amendement n° 408 de M. Claude Jacquot
(recherche appliquée alliée à la recherche
fondamentale) : adopté (p . 5122)
Amendement ri 702 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 5122)
Amendements identiques n° S 368 et 410
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Amendement n° 368 de la commission
(rédactionnel) (p . 5122) : adopté (p . 5123)
Amendement ri 410 de M . Claude Jacquot
(rédactionnel) (p . 5122) : adopté (p . 5123)
369 et 411
Discussion commune des amendements
Amendement
369 de la commission
(coordination des rogrammes) : adopté après
modification (p . 5123
Sous-amendement ri 707 du Gouvernement (avis
du Conseil supérieur de la forêt) : adopté
(p . 5123)
Amendement
411 de M . Claude Jacquot
(coordination des programmes) : retiré (p . 5123)
Amendement ri 370 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5123)
Titre VI
Dispositions diverses
Avant l'article 36
Amendement n° 371 de la commission (aides
publiques perçues pour le compte des propriétaires
par les organismes agréés de maîtrise d'ouvrage) :
adopté (p. 5124)
Article 36 (modifications d'intitulés du code forestier)
(p . 5124) : adopté après modification (p . 5131)
Amendement ri 372 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5125)
Amendement ri 373 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5125)
Amendements identiques n ° 123, 557 et 577
Amendement
123 de M . Pierre Micaux (délai
d'agrément d'un plan simple de gestion pour
bénéficier d'une exonération des droits de mutation
à titre gratuit) (p . 5125) : rejeté (p . 5126)
Amendement n° 557 de M . Claude Gatignol : non
soutenu (p . 5125)
Amendement
577 de M . Michel Bouvard (délai
d'agrément d'un plan simple de gestion pour
bénéficier d'une exonération des droits de mutation
à titre gratuit) (p . 5125) : rejeté (p . 5126)
Discussion commune des amendements n° 491 et 699
Amendement n° 491 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(suppression de la distinction entre associations
libres et associations autonomes) (p . 5126) : retiré
(p . 5127)
Sous-amendement n° 706 du Gouvernement (de
précision) (p . 5126) : devenu sans objet (p . 5127)
Amendement ri 699 de la commission (gestion des
associations autorisées confiée à des tiers)
(p . 5126) : adopté (p . 5127)
Amendements identiques ri 78, 556 et 579
Amendement ri 78 de M . François Vannson
(suppression du paragraphe relatif à l'adaptation du
code général des impots) : rejeté (p . 5127)
Amendement
556 de M . Claude Gatignol
(suppression du paragraphe relatif à l'adaptation du
code général des impots) : rejeté (p . 5127)
Amendement
579 de M . Michel Bouvard
(suppression du paragraphe relatif à l'adaptation du
code général des impots) : rejeté (p . 5127)
Amendements identiques n° 122 et 580
Amendement n° 122 de M . Pierre Micaux
(suppression du paragraphe relatif à la compétence
du juge unique) : rejeté (p . 5127)
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Amendement ri 580 de M. Michel Bouvard
(suppression du paragraphe relatif à la compétence
du juge unique) : rejeté (p . 5127)
Amendement ri 684 de la commission
(rédactionnel) (p . 5127) : adopté (p . 5128)
Discussion commune des amendements ri 581 et 79
rectifié
Amendement
581 de M . Michel Bouvard (délai
avant l'entrée en vigueur des dispositions des
articles L . 8 et L . 9 du code forestier) : rejeté
(p . 5128)
Amendement ri 79 rectifié de M . Pierre Micaux
(délai avant l'entrée en vigueur des dispositions des
articles L . 8 et L. 9 du code forestier) : adopté
(p . 5128)
Amendements identiques n ° 131 et 578
Amendement ri 131 de M. François Vannson
(subventions publiques pour les opérations de
gestion des forets privées) : retiré (p . 5128)
Amendement ri 578 de M . Michel Bouvard
(subventions publiques pour les opérations de
gestion des forets privées) : retiré (p . 5128)
Amendement ri 685 de la commission (recettes des
sections de communes affectées à des travaux
d'investissement ou d'entretien) (p . 5128) : adopté
(p . 5129)
Amendements identiques ri 80 et 583
Amendement
80 de M . François Vannson
(dispositions transitoires pour les lans simples de
gestion) (p . 5129) : adopte (p . 5130
Amendement ri 583 de M . Michel Bouvard
(dispositions transitoires pour les lans simples de
gestion) (p . 5129) : adopte (p . 5130
Amendements identiques ri 121, 555 et 582
Amendement n° 121 de M. François Vannson
(dispositions transitoires dans l'attente des nouveaux
schemas régionaux) : adopté (p . 5130)
Amendement n° 555 de M. Claude Gatignol
(dispositions transitoires dans l'attente des nouveaux
schemas régionaux) : adopté (p . 5130)
Amendement
582 de M . Michel Bouvard
(dispositions transitoires dans l'attente des nouveaux
schemas régionaux) : adopté (p . 5130)
Amendement n° 492 de M . Maurice Adevah-Poeuf
viabilité des voiries départementales) : retiré
(p . 5130)
Amendement ri 686 de la commission (rapport au
Parlement dressant un bilan des intempéries de
décembre 1999 sur les propriétés forestières)
(p . 5130) : adopté (p . 5131)
Article 37 (abrogations) (p. 5131) : adopté après
modification (p . 5133)
Amendement n° 687 de la commission (non
abrogation du chapitre du code forestier relatif aux
groupements de producteurs forestiers reconnus par
le prefet) : adopte (p . 5131)
Amendement ri 635 de M. Patrice Carvalho
(extension des possibilités d'ex loitation de l'ONF
en régie directe) : rejeté (p . 5131
Amendements identiques
688, 124, 540 et 585
Amendement ri 688 de la commission (non
abrogation du paragraphe relatif à la carte
professionnelle pour le commerce du bois)
(p . 5131) : retiré (pp . 5132)
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Amendement ri 124 de M . Pierre Micaux (non
abrogation du paragraphe relatif à la carte
professionnelle pour le commerce du bois)
(p. 5131) : retiré (p . 5132)
Amendement n° 540 de M . Jean Proriol (non
abrogation du paragraphe relatif à la carte
professionnelle pour le commerce du bois) : rejeté
(p . 5132)
Amendement ri 585 de M . Michel Bouvard (non
abrogation du paragraphe relatif à la carte
professionnelle pour le commerce du bois) : retiré
(p . 5132)
Amendement n° 376 de la commission (suppression
de dispositions transitoires) : adopté (p . 5132)
Amendement ri 159 de M . François Vannson
dispositions transitoires) : devenu sans objet
p . 5132)
Amendement ri 374 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5132)
Amendement ri 375 de la commission
(rédactionnel) (p . 5132) : adopté (p . 5133)
Après l'article 37
Amendement ri 539 de M . Pierre Micaux (rapport
au Parlement relatif à la création d'un fonds de
calamité forestière) : rejeté (p. 5133)
Seconde délibération à la demande du Gouvernement
Article 1er (principes fondamentaux de la politique
forestière) : adopté apres modification (p . 5133)
Article L . 10 du code forestier
Amendement ri 1 du Gouvernement (suppression
de l 'avis des parcs naturels nationaux ou regionaux
concernés en matière de coupes) : adopté (p . 5133)
Article 4 (encouragements fiscaux à la régénération
des forêts) (p. 5134) : adopté après modification
(p . 5135)
Amendement n° 4 de la commission (modalités de
constatation d'une régénération naturelle définies
par décret afin de faire face aux cas exceptionnels
de dégradations naturelles) (p . 5134) : adopté
(p . 5135)
Avant l 'article 6
Amendement n° 3 de la commission (dispositions
relatives à la qualification des personnes intervenant
en milieu forestier et à leur protection sociale) :
adopté (p . 5135)
Après l'article 12 A
Amendement n° 2 du Gouvernement (liste des
opérations exonérées de la taxe de défrichement
pour des motifs environnementaux ou dans les
zones à fort taux de boisement actualisée) : adopté
après rectification (p . 5135)
Article 14 bis (destruction des boisements irréguliers)
(p. 5135) : supprimé (p . 5136)
Amendement ri 5 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5136)
Explications de vote
M . Jean Charroppin (p . 5136) ; M . Claude Jacquot
5136) ; M . Pierre Micaux (p . 5137) ; M . Patrice
Carvalho (p . 5138) ; M . Jean Proriol (p . 5138)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Jean Charroppin (p . 5136)
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Groupe socialiste : pour : M . Claude Jacquot
(p. 5136)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
contre : M . Pierre Micaux (p 5137)
Groupe communiste : pour : M . Patrice Carvalho
(p . 5138)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M . Jean Proriol (p . 5139)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 5139)
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
M. Jean Glavany (p . 5139)
Proposition de loi n° 2347 relative à la sécurité des
plantations forestières
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 avril 2000 par M . Yves Nicolin
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
Questions au Gouvernement
N° 1575 - Filière bois : M . François Brottes
[26 octobre 1999] (p . 8107). Réponse :
M. Christian Sautter, Secrétaire d'Etat au budget
[26 octobre 1999] (p . 8107)
Financement, aides de l'Etat
N° 1780 - Exploitants : M . François Brottes
[18 janvier 2000] (p . 29) . Réponse : M . Jean
Glavany, Ministre de l'agriculture et de la pêche
[18 janvier 2000] (p . 29)
Tempêtes de décembre 1999, aides de l'Etat
N° 1803 - Exploitants : M . François Vannson
[25 janvier 2000] (p . 330) . Réponse : M . Jean
Glavany, Ministre de l'agriculture et de la pêche
[25 janvier 2000] (p . 330)
Tempêtes de décembre 1999, aides de l'Etat
N° 1929 - Exploitants : M . André Vauchez
[8 mars 2000] (p . 1600) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[8 mars 2000] (p . 1600)
Tempêtes de décembre 1999, aides de l'Etat
N° 1971 - Exploitants : M . Jean Pontier [22 mars 2000]
(p . 2425) . Réponse : M . Jean Glavany, Ministre de
l agriculture et de la pêche [22 mars 2000]
(p' . 2425)
Tempêtes de décembre 1999, aides de l'Etat
N° 2009 - Exploitants : M . Bruno Bourg-Broc
[5 avril 2000] (p . 3098) . Réponse : Mme Florence
Parly, Secrétaire d'Etat au budget [5 avril 2000]
(p . 3098)
Tempêtes de décembre 1999, aides de l'Etat
N° 2140 - Politique forestière : M . Didier Quentin
[30 mai 2000] (p . 4737) . Réponse : M . Guy
Hascoët, Secrétaire d'Etat à l'économie solidaire
[30 mai 2000] (p . 4737)
Perspectives
N° 2186 - Exploitants : M . François Dosé
[13 juin 2000] (p . 5175) . Réponse : M . Jean
Glavany, Ministre de l'agriculture et de la pêche
[13 juin 2000] (p . 5175)
Tempêtes de décembre 1999, aides de l'Etat
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Questions orales sans débat
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Questions du 8 mai 2000] (p . 2765). Réponse :
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Proposition de loi n° 2205 modifiant le code des
débits de boissons et visant à étendre le champ de
compétence du maire pour accorder des dérogations
temporaires pour la vente et la distribution de
boissons lors de toute manifestation associative
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le ler mars 2000 par M . Marc Dumoulin
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Proposition de loi n° 2285 tendant à instaurer un
régime dérogatoire aux règles d'autorisation
d'exploiter un débit de boissons temporaire au
profit des associations organisant des manifestations
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Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 28 mars 2000 par M . Eric Doligé
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
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Assemblée nationale (première lecture)
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militaires de la guerre d'Algérie et des combats du
Maroc et de Tunisie
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 février 2000 par M . Bernard Charles
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Proposition de loi n° 2202 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et du recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combattants du Maroc et de
Tunisie
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le ler mars 2000 par M . Jean-Pierre Soisson
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Proposition de loi n° 2286 tendant à instituer une
journée nationale du souvenir des victimes civiles et
militaires de la guerre d'Algérie et des combattants
du Maroc et Tunisie
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 28 mars 2000 par M . Alain Bocquet
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteure : Mme MarieHélène Aubert (18 décembre 2001) - Rapport
n° 3527 (9 janvier 2002) commun avec les
propositions de loi n" 3064 et 3450 (voir
Cérémonies publiques et fêtes légales 3064 et 3450)
Proposition de loi n° 2290 relative à la
reconnaissance du 19 mars comme journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie
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Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 28 mars 2000 par M . Jean-Pierre Michel
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Proposition de loi n° 2343 tendant à reconnaître une
journée nationale du souvenir à la mémoire des
soldats français morts en Algérie, au Maroc et en
Tunisie et des victimes civiles de ces conflits
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 avril 2000 par M . Alain Marleix
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Proposition de loi n° 2505 tendant à reconnaître
officiellement le caractère de journée nationale du
souvenir et du recueillement à la date du 19 mars,
anniversaire du cessez-le-feu ayant mis fin à la
guerre d'Algérie, le 19 mars 1962
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 juin 2000 par M . Georges Colombier
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Proposition de loi n° 2576 relative à la
reconnaissance du 11 novembre comme journée de
la Mémoire des victimes civiles et militaires de
guerres
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 septembre 2000 par M . Charles Cova
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

CHAMBRES CONSULAIRES
Questions orales sans débat

1

N° 939 - Chambres de commerce et d'industrie :
M . Michel
Suchod
J .O .
Questions
du
11 octobre 1999] (p . 5803) . Réponse : M . François
Huwart, Secrétaire d'Etat au commerce extérieur
[12 octobre 1999] (p . 711 .5)
Réforme

CHASSE ET PÊCHE
Voir aussi AQUACULTURE ET PÊCHE PROFESSIONNELLE,
ANIMAUX

Proposition de loi n° 1734 portant diverses mesures
d'urgence relatives à la chasse
Sénat (première lecture)
Dépôt le ler juin 1999 par M . Roland du Luart n° 394 (1998-1999)

Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteur : Mme Anne Heinis - Rapport
ri 408 (1998-1999) (9 juin 1999)
Discussion et adoption le 22 juin 1999 - Proposition
de loi n° 160 (1998-1999)
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 juin 1999 - n° 1734
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M . Charles de Courson (26
janvier 2000) - Rapport ri 2142 (9 février 2000)
Discussion et adoption de la motion de renvoi en
commission le 22 février 2000
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 février 2000]
(p . 1049)
Présentation du rapport de la commission de la
production
M . Charles de Courson (p . 1049)
Discussion générale
M . Jacques Le Nay (p . 1052) ; M . François Patriat
(p . 1054) ; M . Didier Quentin (p . 1055) ; M. Gérard
Charasse (p . 1057) ; M . Antoine Carré (p . 1058) ;
M . François Liberti (p. 1059) ; M . Léonce Deprez
(p . 1060 ; M . André Vauchez (p . 1062) ; M . René
André (p . 1062) ; M . Stéphane Alaize (p . 1063) ;
Mme Nicole Ameline (p . 1065) ; M . Marc Dolez
(p . 1065) ; M . Christian Estrosi (p . 1066) ;
M . Francis Hammel (p . 1067)
Réponse du Gouvernement
Mme Dominique Voynet (p . 1068)
Rappel au règlement
M Philippe Douste-Blazy demande au président de
séance de prolonger la séance afin que les députés
puissent s'exprimer sur la proposition de loi portant
diverses mesures d'urgence relatives à la chasse
[22 février 2000] (p. 1072)
Intervention du rapporteur
M . Charles de Courson (p . 1073)
Motion de renvoi en commission : adoptée (p . 1080)
De M . Guy Hascoët (p . 1073)
Explications de vote : M . Marc Laffineur (p . 1077) ;
M . François Liberti (p . 1077) ; M . Gilles de
Robien (p . 1078) ; M . Gérard Charasse (p . 1079) ;
M . René André (p . 1079) ; M . François Patriat
(p . 1079)
Adoption de la motion de renvoi en commission
(p. 1080)
Proposition de loi n° 1848 tendant à autoriser la
chasse de nuit au gibier d'eau dans certains
départements
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 octobre 1999 par M . Jean-Michel
Ferrand
Renvoi à la commission de la production et des
échanges- Rapporteur : M . François Patriat (ler
mars 2000) - Rapport ri 2273 (22 mars 2000)
commun avec le projet de loi ri 2182 et les
propositions de loi n 1443, 1717, 1763, 1768,
1796 et 2145 (voir Chasse et pêche 2182, 1443,
1717, 1763, 1768, 1796 et 2145)
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Proposition de résolution n° 2133 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur le
fonctionnement des fédérations départementales de
chasse et l'utilisation des cotisations de leurs
adhérents
Dépôt le 2 février 2000 par M . André Aschieri
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
Proposition de loi n° 2145 relative à la
départementalisation de l'indemnisation des dégâts
du gibier
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 février 2000 par M . Didier Quentin
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M . François Patriat (ler
mars 2000) - Rapport
2273 (22 mars 2000)
commun avec le projet de loi ri 2182 et les
propositions de loi n ' 1443, 1717, 1763, 1768,
1796 et 1848 (voir Chasse et pêche 2182, 1443,
1717, 1763, 1768, 1796 et 1848)

n

Projet de loi n° 2182 relatif à la chasse
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 16 février 2000 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 - Urgence déclarée le 17 février 2000 Rapporteur : M . François Patriat (ler mars 2000) Rapport n 2273 (22 mars 2000) commun avec les
propositions de loi n°S 1443, 1717, 1763, 1768,
1796, 1848 et 2145 (voir Chasse et pêche 1443,
1717, 1763, 1768, 1796, 1848 et 2145)
Discussion les 28, 29 mars et 4 avril 2000 Adoption le 4 avril 2000 - Projet de loi ri 481
Sénat (première lecture)
Dépôt le 4 avril 2000 - n° 298 (1999-2000)
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteure : Mme Anne Hemis Rapport ri 335 (1999-2000) (11 mai 2000)
Discussion les 23, 24 et 25 mai 2000 - Adoption le
25 mai 2000 - Projet de loi ri 126 (1999-2000)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 26 mai 2000 - n° 2427
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
Commission mixte paritaire
Nomination le 27 mai 2000 (J .O . p . 8029) - Réunion
le 29 mai 2000 - Bureau (J .O . p . 8137)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . François Patriat - Rapport
2428
(30 mai 2000)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteure : Mme Aime Heinis Rapport n° 365
(1999-2000) (30 mai 2000)
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La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 26 mai 2000 - n° 2427
Renvoi à la commission de la production et des
échanges ° - Rapporteur : M . François Patriat Rapport n° 2459 (6 juin 2000)
Discussion et adoption le 13 juin 2000 - Projet de
loi n° 538
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 14 juin 2000 - n° 414 (1999-2000)
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteure : Mme Anne Hemis Rapport n° 421 (1999-2000) (20 juin 2000)
Discussion et adoption le 22 juin 2000 - Projet de
loi ri 143 (1999-2000)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 23 juin 2000 - ri 2508
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M . François Patriat Rapport n° 2517 (28 juin 2000)
Discussion et adoption définitive le 28 juin 2000 Projet de loi n° 551
Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)
Décision du 20 juillet 2000 [27 juillet 2000]
11552) - Sont déclarés contraires à la
Constitution les dispositions suivantes de la loi
relative à la chasse :
- au quatrième alinéa du III de l'article 2, les mots :
", y compris en dehors de la période de chasse et sur
un territoire sur lequel ce conducteur ne dispose pas
du droit de chasse . Le conducteur est autorisé à
achever l'animal qu'il a retrouvé blessé à la suite de
sa recherche" ;
- l'article 3 ;
- le XI de l'article 14 ;
- le XIII de l'article 17 ;
- au sixième alinéa de l'article 24, les mots : "ou à
défaut une autre période hebdomadaire de vingtquatre heures comprise entre 6 heures et 6 heures,
fixée au regard des circonstances locales, par
l'autorité administrative après avis du conseil
départemental de la chasse et de la faune sauvage"
Promulgation
Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 publiée au .1.O.
du 27 juillet 2000 (p. 11542)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [28 mars 2000]
(p . 2664, 2700)
Intervention du Gouvernement
Mme Dominique Voynet (p . 2664)

Présentation du rapport de la commission de la
production
M. François Patriat (p . 2669)
Discussion générale
M . François Liberti (p . 2671) ; M . Charles de
Courson (p . 2674) ; M . Jacques Desallangre
(p . 2678) ; M . Antoine Carré (p . 2680) ;
M . Christian Bataille (p . 2681) ; M . Jean-Claude
Lemoine
(p . 2682) ;
M . Maxime
Gremetz
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(p . 2684) ; M . Jacques Le Nay (p . 2685) ; M . Noël
Mamère (p . 2686)
Rappel au règlement
M. Charles de Courson demande à M. Noël
Mamère de retirer les propos qu'il a tenus à son
encontre dans la discussion générale du projet de
loi sur la chasse [28 mars 2000] (p . 2689, 2690)
Discussion générale (suite)
M . Georges Colombier (p . 2690) ; M . Augustin
Bonrepaux (p . 2691)
Rappel au règlement
M. Maxime Gremetz demande à M. Noël Mamère
de retirer les propos qu'il a tenus à son encontre
dans la discussion générale du projet de loi sur la
chasse [28 mars 2000] (p. 2692, 2693)
Rappel au règlement
M. Jean-Claude Lemoine demande à M. Noël
Mamère de retirer les propos qu'il a tenus à
l'encontre d'un de ses collègues dans la discussion
générale du projet de loi sur la chasse et demande
une suspension de séance [28 mars 2000] (p . 2693)
Discussion générale (suite)
M . Didier Quentin (p . 2693) ; M . Marc Dolez
(p . 2700) ; M . Jean Proriol (p . 2700) ; M . Pierre
Ducout (p . 2701) ; M . René Andre (p . 2702) ;
M . Stéphane Alaize (p . 2703) ; M . Patrice MartinLalande (p . 2704) ; M . Jean-Pierre Dufau (p . 2705) ;
M . Jean Auclair (p . 2706) ; Mme Monique Denise
(p . 2707) ; M . François Baroin (p . 2708) ; M . Jean
Espilondo (p . 2709) ; M . Yvon Montané (p . 2711) ;
Mme Geneviève Perrin-Gaillard (p . 2712)
Réponse du Gouvernement
Mme Dominique Voynet (p . 2713)
Intervention du rapporteur
M . François Patriat (p . 2715)
Discussion des articles [28 mars 2000] (p . 2716) ;
[29 mars 2000] (p . 2752, 2784 )
Titre Ier
De la chasse et de son organisation
Avant l'article 1 er
Amendement ri 53
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 2716)
Amendement ri 319 de M . Valéry Giscard
d'Estaing (rapport au Parlement précisant les
initiatives du Gouvernement auprès de la
Commission européenne afin de faire respecter le
principe de subsidiarité) (p . 2716) : adopté (p . 2717)
Amendement ri 320 de M . François Baroin
(reconnaissance officielle du rôle des chasseurs et
des pêcheurs dans la gestion équilibrée des
écosystèmes) (p . 2717) : rejeté (p . 2718)
Article 1 er (pratique de la chasse) (p . 2718) : adopté
après modification (p . 2731)
Intervenants : M . Michel Vauzelle (p . 2718) ;
M . Jean-Pierre Brard (p . 2719) ; M . Christian
Estrosi (p . 2720) ; M . André Vauchez (p . 2721) ;
M . Thierry Mariani (p . 2721) ; M . Jean-Claude
Viollet (p . 2722)
Amendement ri 321 de M . François Baroin
(contribution des chasseurs à l'équilibre de
l'écosystème) : rejeté (p . 2723)
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Amendement ri 23 de Mme Geneviève PerrinGaillard (rédactionnel) : adopté après rectification
(p . 2723)
Amendement ri 55
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2724)
Amendement ri 240 de Mme Sylvia Bassot (rôle
des chasseurs) : devenu sans objet (p . 2724)
Amendement ri 381 de M . Patrice Martin-Lalande
(rôle des chasseurs) : devenu sans objet (p . 2724)
Amendement n° 283 de M . Thierry Mariani (rôle
des chasseurs) : devenu sans objet (p . 2724)
Amendement ri 24 de Mme Geneviève PerrinGaillard (rôle des chasseurs) : devenu sans objet
(p . 2724)
Amendement n° 238 de Mme Sylvia Bassot
caractère traditionnel de la chasse) : rejeté
(p . 2724)
Discussion commune des amendements ri s 56 et 239
Amendement ri 56 de la commission (activité à
caractère culturel) : adopté (p . 2724)
Amendement ri 239 de Mme Sylvia Bassot
activité à caractère culturel) : devenu sans objet
(p . 2724)
Amendement ri 281 de M . Thierry Mariani (activité
légitime de prélèvement) (p . 2724) : rejeté (p . 2725)
Amendement ri 282 de M . Thierry Mariani
participation éminente des chasseurs) : rejeté
(p . 2725)
Amendement n° 57 de la commission (fonction
écologique, sociale et économique de la chasse)
(p . 2725) : adopté après modification (p . 2726)
Sous-amendement ri 123 rectifié de M . François
Brottes (de précision) : adopté (p . 2725)
Amendement ri 54 de la commission (prélèvement
raisonnable) (p . 2726) : adopté (p . 2727)
Sous-amendement n° 180 de M . Charles de
Courson (réaffirmation du droit de chasse)
(p . 2726) : rejeté (p . 2727)
Discussion commune des amendements n° ` 58 rectifié,
146 et 284
Amendement ri 58 rectifié de la commission
(définition de l'acte de chasse) (p . 2727) : adopté
après modification (p . 2731)
Sous-amendement ri 370 de M . Jacques Le Nay
(de précision) (p . 2727) : rejeté (p . 2730)
Discussion commune des sous-amendements
ri s 343 et 181
Sous-amendement ri 343 de M . Thie Mariani
(de précision) (p . 2727) : rejeté (p . 2730)
Sous-amendement ri 181 de M . Jacques Le Nay
(de précision) (p . 2727) : rejeté (p . 2730)
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précision) (p . 2729) : adopté (p . 2730)
Sous-amendement oral du Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 2730)
Amendement ri 146 de M. Charles de Courson
(définition de l'acte de chasse) (p . 2727) : devenu
sans objet (p . 2731)
Amendement ri 284 de M . Thierry Mariani
(définition de l'acte de chasse) (p . 2727) : devenu
sans objet (p . 2731)
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naturels régionaux) (p . 2773) : adopté (p . 2774)
Amendement ri 128 rectifié de M . Jean-Paul
Chanteguet (représentation des parcs nationaux et
des parcs naturels régionaux) (p . 2773) : adopté
(p . 2774)
Amendement n° 66 rectifié de la commission (mise
en place d'un conseil scientifique) (p . 2774) : adopté
(p . 2775)
Sous-amendement ri 182 corrigé de M . Charles
de Courson (directeur du conseil scientifique
nommé en conseil des ministres) : rejeté (p . 2775)
Observations
M. Jean-Claude Lemoine critique les conditions
d'examen du projet de loi relatif à la chasse dont la
discussion doit être achevée à la fin de la nuit
[29 mars 2000] (p. 2784)
Discussion commune des amendements ri S 68 et 152
Amendement
68 de la commission (financement
de l'ONC)
. 2784) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 2787)
Amendement ri 152 de M . Charles de Courson
(financement de l'ONC) (p . 2785) : devenu sans
objet (p . 2787)
Amendement ri 67 de la commission (financement
de l'ONC) : adopté (p . 2787)
Amendements identiques n° S 326 et 354
Amendement ri 326 de M . François Baroin
(affectation des ressources) (p . 2787) : rejeté
p . 2788)
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Amendement n° 354 de M . Maxime Gremetz
(affectation des ressources) (p . 2787) : rejeté
p . 2788)
Amendement ri 246 de M . Noël Mamère (tutelle de
l'ONC sur les fédérations) : rejeté (p . 2788)
Amendement n° 375 de M . Renaud Dutreil (rapport
au Parlement) (p . 2788) : rejeté (p . 2789)
Amendement ri 147 de M . Charles de Courson
(dénomination de l'ONC) : rejeté (p . 2789)
Après l'article 2
Amendement n° 367 de M . Maxime Gremetz
(regroupement des fédérations départementales au
sein de fédérations régionales) : rejeté (p . 2789)
Réserve, à la demande de la commission, de la
discussion des amendements n s 154 et 311
jusqu'après l'article 3
Amendement ri 69 rectifié de la commission (vote
dans les assemblées générales des fédérations
départementales de chasseurs) (p . 2790) : adopté
après deuxième rectification (p . 2791)
Sous-amendement n° 183 de M . Charles de
Courson (nombre de voix de cha ue président de
société de chasse) : rejeté (p . 2791
Amendements identiques ri S 70 et 158
Amendement ri 70 de la commission (nomination
des présidents des fédérations départementales des
chasseurs) (p . 2791) : adopté (p . 2792)
Amendement ri 158 de M . Charles de Courson
(nomination des présidents des fédérations
départementales des chasseurs) (p . 2791) : adopté
(p . 2792)
Amendement ri 157 de M. Charles de Courson
(suppression de la tutelle de l'Etat) (p . 2792) : rejeté
p . 2793)
Amendement n° 156 de M. Charles de Courson
(suppression des règles relatives au contrôle
financier) : rejeté (p . 2793)
Amendement n° 155 de M . Charles de Courson
(rédactionnel) (p . 2793) : rejeté (p . 2794)
Discussion commune des amendements ri S 378 et 10
Amendement ri 378 de M . Charles de Courson
(missions du Conseil national de la chasse et de la
faune sauvage) : rejeté (p . 2794)
Amendement ri 10 de M . Patrice Martin-Lalande
(missions du Conseil national de la chasse et de la
faune sauvage) : rejeté (p . 2794)
Article 3 (missions des fédérations départementales des
chasseurs) (p . 2794) : adopté après modification
(p . 2809)
Intervenants : M . Noël Mamère (p . 2794) ;
M . Patrice Martin-Lalande (p . 2795) ; M. Charles
de Courson (p . 2796) ; M . François Liberti
(p . 2796) ; M . Christian Estrosi (p . 2796) ;
M . Thierry Mariani (p . 2797) ; M. Jean Besson
(p . 2797) ; M . Jean-Pierre Soisson (p . 2798)
Discussion commune des amendements ri s 251, 71
rectifié, 368, 159 et 135
Amendement ri 251 de M . Noël Mamère (élection
du conseil d'administration des fédérations
départementales des chasseurs) (p . 2798) : retiré
(p . 2799)
Amendement ri 71 rectifié de la commission
(missions des fédérations départementales des
chasseurs) (p . 2798) : adopté après modification
(p . 2804)
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Sous-amendement ri 372 de M. Charles de
Courson (missions des fédérations
départementales des chasseurs) (p . 2800) : rejeté
(p . 2801)
Sous-amendement n° 330 de M . François Baroin
(missions des fédérations départementales des
chasseurs) : rejeté (p . 2801)
Discussion
commune des sous-amendements
ns 399, 184 et 310
Sous-amendement ri 399 de M . Charles de
Courson (agents des fédérations mandatés et
assermentés pour contrôler les infractions)
(p . 2801) : rejeté (p . 2802)
Sous-amendement ri 184 de M . Charles de
Courson (agents des fédérations mandatés et
assermentés pour contrôler les infractions) : rejeté
(p . 2802)
Sous-amendement n° 310 de M . Jean-Claude
Lemoine (agents des fédérations mandatés et
assermentés pour contrôler les infractions) :
adopté (p . 2802)
Sous-amendement ri 328 de M . François Baroin
(agents des fédérations mandatés et assermentés
pour contrôler les infractions) (p . 2802) : retiré
(p . 2803)
Sous-amendement n° 342 de M. Thierry Mariani
(compétences des fédérations départementales en
matière de gestion cynégétique) : retiré (p. 2803)
Sous-amendement n° 344 de M . Thierry Mariani
(compétences des fédérations départementales en
matière de gestion cynégétique) : retiré (p. 2803)
Sous-amendement ri 345 de M. Thierry Mariani
(compétences des fédérations départementales en
matière de gestion cynégétique) : retiré (p . 2803)
Discussion commune des sous-amendements
ri S 185et309
Sous-amendement ri 185 de M . Charles de
Courson (agents des fédérations mandatés et
assermentés pour contrôler les infractions) : retiré
(p . 2803)
Sous-amendement ri 309 de M . Jean-Claude
Lemoine (agents des fédérations mandatés et
assermentés pour contrôler les infractions) :
adopté (p . 2803)
Discussion commune des sous-amendements
n°S 331 et 234
Sous-amendement n° 331 de M . François Baroin
copie des procès-verbaux adressée aux
.copie departementales des chasseurs)
(p . 2803) : retiré (p . 2804)
Sous-amendement n 234 de M . Jean Proriol
copie des procès-verbaux adressée aux
.copie départementales des chasseurs) : retiré
(p . 2804)
Sous-amendement n° 329 de M . François Baroin
(défense des intérêts des chasseurs devant les
différentes juridictions par les fédérations
départementales des chasseurs) : rejeté (p . 2804)
Amendement n° 368 de M . Maxime Gremetz
(missions des fédérations départementales des
chasseurs) (p . 2798) : devenu sans objet (p . 2804)
Amendement n 159 de M . Charles de Courson
(missions des fédérations départementales des
chasseurs) (p . 2798) : devenu sans objet (p . 2804)
Sous-amendement ri 395 de Mme Christine
Boutin (défense des intérêts des chasseurs devant
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les différentes juridictions par les fédérations
départementales des chasseurs) : devenu sans
objet (p . 2804)
Amendement ri 135 de M . Jean-Pierre Brard
(missions des fédérations départementales des
chasseurs) (p . 2798) : devenu sans objet (p . 2804)
Amendement ri 291 de M . Thierry Mariani
(défense des intérêts des chasseurs devant les
différentes juridictions par les fédérations
départementales des chasseurs) : devenu sans objet
(p . 2804)
Amendement n 241 de Mme Sylvia Bassot
(défense des intérêts des chasseurs devant les
différentes juridictions par les fédérations
départementales des chasseurs) : devenu sans objet
(p . 2804)
Amendement n° 289 de M . Thierry Mariani
(défense des intérêts des chasseurs devant les
différentes juridictions par les fédérations
départementales des chasseurs) : devenu sans objet
(p . 2804)
Amendement ri 290 de M . Thierry Mariani
(défense des intérêts des chasseurs devant les
différentes juridictions par les fédérations
départementales des chasseurs) : devenu sans objet
(p . 2804)
Amendement n° 31 de M . Guy Hascoët (défense des
intérêts des chasseurs devant les différentes
juridictions par les fédérations départementales des
chasseurs) : devenu sans objet (p . 2804)
Amendement ri 249 de M . Noël Mamère (missions
des fédérations limitées aux seules espèces
chassables) : devenu sans objet (p . 2804)
Amendement n° 292 de M . Thierry Mariani
(missions des fédérations départementales des
chasseurs) : devenu sans objet (p . 2804)
Amendement ri 262 de M . Jean-Claude Lemoine
(missions des fédérations départementales des
chasseurs) : devenu sans objet (p . 2804)
Amendement n° 293 de M . Thierry Mariani
(missions des fédérations départementales des
chasseurs) : devenu sans objet (p . 2804)
Amendement n° 294 de M . Thierry Mariani
(missions des fédérations départementales des
chasseurs) : devenu sans objet (p . 2804)
Amendement n° 295 de M . Thierry Mariani
(missions des fédérations départementales des
chasseurs) : devenu sans objet (p . 2804)
Amendement ri 296 de M . Thierry Mariani
(exercice des droits reconnus à la partie civile par
les fédérations départementales des chasseurs) :
retiré (p . 2804)
Discussion commune des amendements n°S 250 et 242
Amendement n° 250 de M . Noël Mamère (mise en
oeuvre des schémas départementaux de gestion par
les fédérations départementales des chasseurs)
(p . 2804) : rejeté (p. 2805)
Amendement ri 242 de Mme Sylvia Bassot (mise
en oeuvre des schémas départementaux de gestion
par les fédérations départementales des chasseurs) :
rejeté (p . 2805)
Amendement ri 72 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p . 2805)
Amendement n 73 deuxième rectification de la
commission (budget et missions des fédérations
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soumis à l'approbation du préfet) (p . 2805) : adopté
au scrutin public (p . 2808)
Sous-amendement n° 390 de M . Charles de
Courson (non soumission des budgets des
fédérations à la comptabilité publique) (p . 2805)
rejeté (p . 2808)
Sous-amendement ri 391 de M . Charles de
Courson (non soumission des budgets des
fédérations à la comptabilité publique) (p . 2805)
rejeté (p . 2808)
Amendement ri 42 de M . Stéphane Alaize (non
cumul de la fonction de président d'une fédération
départementale de chasseurs avec un mandat de
député, de sénateur ou de député européen)
(p . 2808) : rejeté (p. 2809)
Après l'article 2
Discussion commune des amendements n °S 154 et 311
Amendement ri 154 précédemment réservé de
M . Charles de Courson (durée et objet du schéma
départemental de gestion cynégétique) (p . 2809) :
retiré (p . 2810)
Amendement ri 311 précédemment réservé de
M . Jean-Claude Lemoine (durée et objet du schéma
départemental de gestion cynégétique) (p . 2809) :
adopté après rectification (p . 2810)
Après l'article 3
Amendement ri 74 de la commission (copie des
procès-verbaux adressée à la fédération
départementale des chasseurs et exercice par les
fédérations départementales des chasseurs des droits
reconnus à la partie civile) (p . 2810) : adopté après
modification à l'issue d'un vote par division (rejet de
la rédaction proposée pour l'article L . 221-2-1 du
code rural relatif à l'envoi de la copie des procèsverbaux) (p . 2811)
Amendement ri 332 de M. François Baroin (statuts
des fédérations approuvés par le ministre de
l'agriculture) : rejete (p . 2811)
Article 4 (coordination) (p . 2811) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 75 (p . 2812)
Intervenant : M . Noël Mamère (p . 2811)
Amendement ri 75 de la commission (rédaction
globale de l'article) (p . 2811) : adopté (p . 2812)
Article 5 (création de la fédération nationale des
chasseurs) (p . 2812) : adopté après modification
(p. 2814)
Amendement ri 336 de M . François Baroin
(missions de la fédération nationale des chasseurs)
rejeté (p . 2812)
Amendement ri 160 de M . Charles de Courson
(missions et composition de la fédération nationale
des chasseurs) (p . 2812) : rejeté (p. 2813)
Sous-amendement ri 389 de M . Patrice MartinLalande (missions et composition de la fédération
nationale des chasseurs) (p . 2812) : rejeté
(p . 2813)
Amendement ri 76 de la commission (missions et
ressources de la fédération nationale des chasseurs)
(p . 2813) : adopté après rectification (p . 2814)
Sous-amendement ri 392 de M . Charles de
Courson (élection du président) (p . 2813) : rejeté
(p . 2814)
Sous-amendement ri 393 de M . Charles de
Courson (montant de la cotisation) (p . 2813) :
rejeté (p. 2814)

Sous-amendement ri 394 de M . Charles de
Courson (statuts) (p . 2813) : rejeté (p . 2814)
Amendement ri 382 de M . Patrice Martin-Lalande
(rôle et statuts) : devenu sans objet (p . 2814)
Amendement n° 44 de M . Didier Quentin (rôle et
statuts) : devenu sans objet (p . 2814)
Amendement ri 383 de M . Patrice Martin-Lalande
(rôle et statuts) : devenu sans objet (p . 2814)
Amendement ri 45 de M . Didier Quentin (rôle et
statuts) : devenu sans objet (p . 2814)
Amendement ri 161 de M . Charles de Courson
(rôle et statuts) : devenu sans objet (p . 2814)
Amendement n° 162 de M . Charles de Courson
(rôle et statuts) : devenu sans objet (p . 2814)
Amendement ri 252 de M . Noël, Mamère
(soumission au contrôle financier de l'Etat) : rejeté
p . 2814)
Après l'article 5
Amendement ri 335 de M . François Baroin
(élaboration d'une charte de la chasse en France)
(p . 2814) : rejeté (p . 2815)
Amendement n° 377 de M . Charles de Courson
(instauration de fédérations régionales des
chasseurs) : rejeté (p. 2815)
Amendement ri 384 de M. Patrice Martin-Lalande
(règles de chasse applicables dans les parcs
régionaux) : retiré (p . 2815)
Titre II
Des associations communales et intercommunales de
chasse agréées
Article 6 (réforme du régime des associations
communales de chasse a réées) (p . 2815) : adopté
après modification (p . 2831)
Intervenants : M . Noël Mamère (p . 2816) ;
M . Charles de Courson (p . 2816) ; M . François
Liberti (p . 2817) ; M . Thierry Mariani (p . 2817) ;
M . Alain Vidalies (p . 2818)
Amendement n° 163 de M . Charles de Courson
(mission des associations communales de chasse
agréées) : rejeté (p . 2818)
Amendement
n° 77
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2819)
Amendement
136 de M. Jean-Pierre Brard
(gestion de la seule faune sauvage chassable)
rejeté (p . 2819)
Amendement ri 124 rectifié de M . François Brottes
(partenariat avec l'agriculture et la sylviculture)
adopté (p . 2819)
Amendement ri 43 rectifié de M. Stéphane Alaize
(avis de l'association pour la création de tout enclos
de chasse) : rejeté (p . 2819)
Amendement
164 de M . Charles de Courson
(missions) (p. 2819) : rejeté (p . 2820)
Amendement ri 165 de M . Charles de Courson
(information des fédérations des modifications
apportées à l'association communale de chasse)
rejeté (p . 2820)
Amendement n° 355 de M . François Baroin
(encadrement du droit de non chasse) : rejeté
p . 2820)
Amendements identiques riS 79 et 166
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Amendement n° 79 de la commission (droit de non
chasse sur les terrains en indivision) : adopté
(p . 2820)
Amendement n° 166 de M . Charles de Courson
(droit de non chasse sur les terrains en indivision) :
adopté (p . 2820)
Amendement n° 301 de M . Thierry Mariani (droit
de non chasse sur les terrains en indivision)
(p . 2820) : rejeté (p . 2821)
Amendements identiques ri S 80 et 168
Amendement n° 80 de la commission
(responsabilité du propriétaire ayant fait valoir son
droit de non chasse : adopté (p . 2821)
Amendement n° 168 de M . Charles de Courson
(responsabilité du propriétaire ayant fait valoir son
droit de non chasse : adopté (p . 2821)
Amendement n° 167 de M . Charles de Courson
(opposition du propriétaire ayant la qualité de
personne morale) : adopté (p . 2821)
Amendement n° 263 de M . Jean-Claude Lemoine
(destruction des nuisibles par les propriétaires ayant
fait valoir leur droit de non chasse) (p . 2821) : rejeté
(p . 2822)
Amendement n° 81 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2822)
Amendement n° 82 de la commission (recevabilité
de l' opposition du propriétaire) : adopté après
rectification (p . 2822)
Amendement n° 34 de M . Guy Hascoët (opposition
du propriétaire sur un ou plusieurs de ses terrains) :
devenu sans objet (p . 2822)
Amendement n° 169 de M . Charles de Courson
(opposition étendue aux cantons limitrophes) :
devenu sans objet (p . 2822)
Amendement n° 233 de M . Georges Colombier
(signalisation lors de l'opposition du propriétaire et
indemnisation) : rejeté (p . 2822)
Amendements identiques ri s 89 et 129
Amendement n° 89 de la commission (primauté du
droit de fermage sur le droit de propriété)
(p . 2822) : adopte (p . 2823)
Amendement n° 129 de M . Jean-Pierre Dufau
(primauté du droit de fermage sur le droit de
propriété) (p . 2822) : adopté (p . 2823)
Amendement n° 83 rectifié de la commission
(autorisation de prélèvements par le propriétaire)
p . 2823) : retiré (p . 2824)
Amendement n° 346 de M . Augustin Bonrepaux
(opposition des associations foncières pastorales
avec l'accord de tous les propriétaires des terrains
dont elles détiennent les droits) (p . 2824) : retiré
(p . 2825)
Amendement n° 170 de M . Charles de Courson
exclusion de l'association des propriétaires ayant
ait valoir leur droit de non chasse) : rejeté (p . 2825)
Discussion commune des amendements n °S 35 et 137
Amendement n° 35 de M . Guy Hascoët
(signalisation des terrains de non chasse par
l'association) : rejeté (p . 2825)
Amendement n° 137 de M . Jean-Pierre Brard
(signalisation des terrains de chasse par
l'association) : rejeté (p . 2825)
Amendement n° 300 de M . Thierry Mariani
(signalisation des terrains de non chasse au moyen
de pancartes) (p . 2825) : rejeté (p . 2826)
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Discussion commune des amendements ri s 298 et 171
Amendement n° 298 de M. Thierry Mariani
(gardiennage des territoires) : rejeté (p . 2826)
Amendement n° 171 de M . Charles de Courson
(gardiennage des territoires) : rejeté (p . 2826)
Amendement n° 299 de M . Thierry Mariani
(indemnisation des dé âts causés par les grands
gibiers) : rejeté (p . 2826)
Amendement n° 297 de M . Thierry Mariani
(régulation des animaux nuisibles et maintien de
l'équilibre agro-sylvo-cynégétique) : rejeté (p . 2826)
Amendements identiques n° S 84 et 338 corrigé
Amendement n° 84 de la commission (durée
pendant laquelle les terrains sont apportés a une
ACCA portée à cinq ans) (p . 2826) : devenu sans
objet après rectification (p . 2827)
Amendement n° 338 corrigé de M . François Baroin
(durée pendant laquelle les terrains sont apportés à
une ACCA portée à cinq ans) (p . 2826) : adopté
(p . 2827)
Amendements identiques n °s 85 et 339
Amendement n° 85 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 2827)
Amendement n° 339 de M . François Baroin (de
coordination) : adopté (p . 2827)
Amendement n° 172 de M . Charles de Courson
(délai de notification porté à un an) (p . 2827) :
rejeté (p . 2828)
Amendement n° 138 de M . Jean-Pierre Brard : non
soutenu (p. 2828)
Amendements identiques s 87 et 340
Amendement n° 87 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 2828)
Amendement n° 340 de M . François Baroin (de
coordination) : adopté (p . 2828)
Amendements identiques ri S 88 et 173
Amendement n° 88 de la commission (maintien de
l'opposition par le nouveau propriétaire dans un
délai de six mois) : adopté (p . 2828)
Amendement n° 173 de M . Charles de Courson
(maintien de l'opposition par le nouveau
propriétaire dans un délai de six mois) : adopté
(p . 2828)
Discussion commune des amendements s 90 et 174
Amendement n° 90 de la commission (conditions
d'admission) (p . 2828) : adopté après rectification
(p . 2830)
Amendement n° 174 de M . Charles de Courson
(conditions d'admission) (p . 2829) : devenu sans
objet (p . 2830)
Amendement n° 337 de M . François Baroin (statut
du propriétaire non chasseur) : rejeté (p . 2830)
Amendement n° 130 de M. Augustin Bonrepaux
(surfaces sur lesquelles s'exerce le droit de non
chasse exclues de la réserve de 10 %) : retiré
(p . 2830)
Amendements identiques riS 175 et 264
Amendement n° 175 de M . Charles de Courson
(droit de chasse du preneur à bail) : devenu sans
objet (p . 2830)
Amendement n° 264 de M . Jean-Claude Lemoine
(droit de chasse du preneur à bail) : devenu sans
objet (p . 2830)
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Article 7 (dispositions transitoires) : adopté après
modification (p. 2831)
Amendement n° 91 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2831)
Titre III
Du permis de chasser
Avant l'article 8
Amendement n° 134 rectifié de Mme Martine David
simplification des démarches administratives)
(p . 2831) : adopté après modification (p . 2833)
Sous-amendement n° 403 de la commission (de
précision) (p . 2831) : adopté (p . 2833)
Sous-amendement n° 404 de la commission (de
précision) (p . 2832) : adopté (p . 2833)
Sous-amendement n° 410 de M . Jean Besson
simplification des démarches administratives)
~p . 2832) : rejeté (p . 2833)
Sous-amendement n° 405 de la commission
(redevance cynégétique départementale et
cotisation fédérale temporaire) (p . 2832) : adopté
(p . 2833)
Article 8 (modalités de délivrance du permis de
chasser) (p. 2833) : adopté après modification
(p . 2837)
Amendements identiques n 0s 265 et 369
Amendement n° 265 de M . Jean-Claude Lemoine
(visa et validation du permis de chasser délivrés par
les trésoreries publiques) : rejeté (p . 2833)
Amendement n° 369 de M. Charles de Courson
(visa et validation du permis de chasser délivrés par
les trésoreries publiques) : rejeté (p . 2833)
Amendement n° 49 de M . Jean Auclair (dispense de
repasser les épreuves du permis) (p . 2833) : rejeté
(p . 2834)
Amendement n° 92 de la commission (mise en place
d'un permis accompagné) (p . 2834) : adopté
(p . 2835)
Sous-amendement n° 306 de M . Jean Auclair
(mise en place d'un permis à points) (p . 2834) :
rejeté (p . 2835)
Amendement n° 93 de la commission (de
conséquence) (p . 2835) : adopté (p . 2836)
Amendement n° 176 de M . Charles de Courson
(mise en place d'un permis accompagné) : devenu
sans objet (p . 2836)
Amendement n° 302 de M . Thierry Mariani (mise
en place d'un permis accompagné) : devenu sans
objet (p . 2836)
Amendement n° 232 de M . Georges Colombier
(mise en place d'un permis accompagné) : devenu
sans objet (p . 2836)
Amendement n° 267 de M . Jean-Claude Lemoine
(mise en place d'un permis accompagné) : devenu
sans objet (p . 2836)
Amendement n° 177 de M . Charles de Courson
(mise en place d'un permis accompagné) : devenu
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Sous-amendement n° 366 de M . Patrice Carvalho
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Sous-amendement n° 408 de M . Jacques
Desallangre (jour de non chasse) (p . 2864) : rejeté
(p . 2865)
Amendement n° 216 de M . Jacques Desallangre
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s 12 et 206,commune
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Amendement n° 312 de M . François Baroin (zones
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M. Michel Voisin (p . 2867)
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rectifié
Amendement n° 140 de M . Jean-Pierre Brard : non
soutenu (p . 2868)
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M. Maxime Gremetz (p . 2874) ; M . Jacques
Desallangre (p . 2875)
Discussion commune des amendements n" 105
rectifié et 132
Amendement ri 105 rectifié de la commission
(conditions pour chasser à partir d'un poste fixe)
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délictuel des infractions à l'exercice de la chasse) :
retiré (p . 2892)
Amendement n° 229 de M . Jean Proriol : non
soutenu (p . 2892)
Article 19 (confiscation des armes et instruments de
chasse) : adopté (p. 2892)
Après l'article 19
Amendement n° 120 de la commission (prise en
compte du permis accompagné) : adopté après
rectification Q) . 2892)
Amendement n° 121 de la commission (sanction du
tir direct sans identification préalable de la cible) :
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Explications de vote et vote [4 avril 2000] (p . 3018)
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propre) (p . 8923) : adopté après modification (p. 8924)
Amendement ri 3 de la commission (introduction,
dans le potentiel fiscal des groupements de
communes, de la compensation versée au titre de la
suppression de la part salariale des bases de taxe
professionnelle) : adopté (p . 8923)
Après l'article 4
Amendement n° 5 de M . Didier Chouat
(détermination du potentiel fiscal des communes
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Avant la discussion des articles [14 décembre 1999]
(p . 10887)
Intervention du Gouvernement
M . Jean-Jack Queyranne (p . 10888)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles pour le projet de loi ri 1967
M . Daniel Marsin suppléé par Mme MarieFrançoise Clergeau (p . 10889)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour le projet de loi n° 1969
M . Yves Tavernier (p . 10889)
Présentation du rapport de la commission des lois pour
le projet de loi n° 1968
M. Jérôme Lambert (p . 10890)
Discussion générale
M . François Rochebloine (p . 10891) ; M . Pierre
Goldberg (p . 10892) ; M . Dominique Bussereau
(p . 10893) ; M. Leon Bertrand (p . 10894) ;
M . Henry Jean-Baptiste (p . 10895)
Réponse du Gouvernement
M . Jean-Jack Queyranne (p . 10896)
Discussion des articles [14 décembre 1999]
(p. 10897)
Article ler bis (prise en compte de l'évolution statutaire
de la Nouvelle-Calédonie) : adopté (p. 10897)
Article 3 bis (actualisation de la terminologie relative à
la grossesse dans le code du travail) : adopté
(p. 10897)
Article 6 (précision rédactionnelle) : adopté (p. 10897)
Article 7 (rectification d'une erreur matérielle) : adopté
(p . 10897)
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Article 8 (remboursement des médicaments antipaludéens) : adopté (p . 10897)
Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : pour : M . François Rochebloine
(p . 10892)
Groupe Démocratie libérale et indépendants : pour :
M . Dominique Bussereau (p . 10893)
Groupe communiste : pour : M . Pierre Goldberg
(p . 10893)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
(p. 10897)
Projet de loi n°1174 portant ratification des
ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582
du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998,
n° 98-732 du 20 août 1998, n° 98-774 du 2 septembre
1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6
mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à
prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et l'adaptation du droit
applicable outre-mer
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 novembre 1998 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, et par M . Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur
par intérim
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Jérôme Lambert (2
décembre 1998) - Rapport ri 1666 (2 juin 1999)
commun avec le projet de loin 1623 (voir DOMTOM 1623)
Discussion et adoption le 10 juin 1999 - Projet de
loi ri 336
Sénat (première lecture)
Dépôt le 15 juin 1999 - ri 421 (1998-1999)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M . JeanJacques Hyest - Rapport ri 75 (1999-2000) (16
novembre 1999)
Discussion et adoption le 24 novembre 1999 Projet de loi n° 40 (1999-2000)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 25 novembre 1999 - ri 1968
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur M . Jérôme Lambert Rapport n 2003 (8 décembre 1999)
Discussion et adoption définitive le 14 décembre
1999 - Projet de loi ri 410
Promulgation
Loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999 publiée au
J.O. du 29 décembre 1999 (p. 19577)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [14 décembre 1999]
(p . 10898)
Discussion
générale commune des projets de loi
ri 5 1967 (Outre mer 1173 rectifié) portant
ratification des ordonnances ri 5 98-522 du 24 juin

DOM-TOM

1998, ri 98-731 du 20 août 1998, ri 98-773 du 2
septembre 1998 prises en application de la loi n° 98145 du 6 mars 1998 portant habilitation du
Gouvernement à prendre, par ordonnances, les
mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à
l'adaptation du droit applicable outre-mer, n° 1968
(Outre mer 1174) portant ratification des
ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582
20 août 1998, ri 98du 8 juillet 1998, ri 98-728 juillet
729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998,
n° 98-732 du 20 août 1998, ri 98-774 du 2
septembre 1998 prises en application de la loi ri 98145 du 6 mars 1998 portant habilitation du
Gouvernement à prendre, par ordonnances, les
mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à
l'adaptation du droit applicable outre-mer et ri 1969
(Outre mer 1175 rectifié) portant ratification des
ordonnances n O5 98-524 du 24 juin 1998, n° 98-525
du 24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet 1998, n° 98775 du 2 septembre 1998 prises en application de la
loi ri 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du
Gouvernement à prendre, par ordonnances, les
mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à
l'adaptation du droit a plicable outre-mer (voir
DOM-TOM 1173 rectifie
Discussion des articles [14 décembre 1999]
(p . 10898)
Article 1 er bis (prise en compte de l'évolution statutaire
de la Nouvelle-Caléodnie) : adopté (p. 10898)
Article 2 (article 1 er de l'ordonnance n° 98-582 du
8 juillet 1998 : représentation territoriale au sein des
conseils d'administration des universités de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française) :
adopté (p . 10898)
Article 2 bis (article 3 de l'ordonnance n° 98-728 du
20 août 1998 : assimilation des officiers de la police
territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat
aux officiers de police judiciaire) (p . 10898) : adopté
(p. 10899)
Article 2 ter (titre II de l'ordonnance n° 98-728 du
20août 1998 : extension aux territoires d'outre-mer, à
la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de
Mayotte des articles 13 à 16 de la loi du 15 avril 1999
relative aux polices municipales) : adopté (p. 10899)
Article 2 quater (article 6 de l'ordonnance n° 98-728 du
20 août 1998 : législation applicable en matière de
paris sur les courses de chevaux en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française) : adopté (p . 10899)
Article 3 bis (article 9 bis de l'ordonnance n° 98-728 du
20 août 1998 : procédure de l'amende forfaitaire
applicable à la collectivité territoriale de Mayotte) :
adopté (p . 10899)
Article 3 ter (article 1 er de l'ordonnance n° 98-729 du
20 août 1988 : organisation des audiences par visioconférence du tribunal supérieur d'appel de SaintPierre-et-Miquelon) : adopté (p. 10899)
Article 3 quater (article 3 de l'ordonnance n° 98-729 du
20 août 1998 : organisation juridictionnelle dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) :
adopté (p. 10899)
Article 3 quinquies (Titre II de l'ordonnance n° 98-729
du 20 aout 1998 : organisation juridictionnelle dans la
collectivité territoriale de Mayotte) : adopté (p . 10899)
Article 3 sexies (article 7 de l'ordonnance n° 98-729 du
20 août 1998 : contentieux relatif à l'élection des
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membres de la chambre territoriale de discipline de
l'ordre des chirurgiens-dentistes en NouvelleCalédonie et Polynésie française) : adopté (p . 10899)
Article 3 septies (article 7 de l'ordonnance n° 98-729
du 20 août 1998 : suppression de la personnalité civile
pour les chambres territoriales de discipline de l'ordre
des chirurgiens-dentistes) : adopté (p . 10899)
Article 3 octies (article 8 de l'ordonnance n° 98-729 du
20 août 1998 : sanctions disciplinaires infligées au sein
des différentes instances de l'ordre) : adopte (p. 10899)
Article 3 nonies (article premier de l'ordonnance n° 98730 du 20 août 1998 : loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 à
l'élection des représentants au Parlement européen) :
adopté (p. 10899)
Article 3 decies (article 8 de l'ordonnance n° 98-730 du
20 août 1998 :abrogation d'une disposition devenue
sans objet) : adopté ( . 10899)
Articles 3 undecies et 3 duodecies (articles 9 et 14 de
l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 : correction
d'erreurs formelles) : adoptés (p. 10899, 10900)
Article 4 bis (code des juridictions financières
organisation des chambres territoriales des comptes de
la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie) :
adopté (p . 10900)
Article 4 ter (article 9-2 de la loi n° 69-5 du 3 janvier
1969 relative à la création et à l'organisation des
communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie
et dépendances : éligibilité des communes de NouvelleCaledonie au fonds intercommunal de péréquation) :
adopté (p. 10900)
Article 5 bis (article 3 de l'ordonnance n° 98-774 du 2
septembre 1998 : don et utilisation des éléments et
produits du corps humain) : adopté (p. 10900)
Articles 5 ter et quater (articles 8 et 9 de l 'ordonnance
n°98-774 du 2 septembre 1998 : corrections
rédactionnelles) : adoptés (p. 10900)
Article 7 (article 17 bis de l'ordonnance n° 98-774 du
2 septembre 1998 : création de groupements d'intérêt
public en Polynésie française) : adopté (p . 10900)
Article 8 (article 13 de l'ordonnance n° 98-774 du 2
septembre 1998 : amélioration des rapports locatifs) :
adopté (p . 10900)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
(p. 10900)
Projet de loi n° 1175 rectifié portant ratification des
ordonnances n° 98-524 du 24 juin 1998, n° 98-525 du
24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet 1998, n° 98-775
du 2 septembre 1998 prises en application de la loi
n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du
Gouvernement à prendre, par ordonnances, les
mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à
l'adaptation du droit applicable outre-mer
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 novembre 1998 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, et par M . Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur
par intérim
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur M . Jean-Marie Le
Guen (26 mai 1999) - Rapport ri 1686 (9 juin 1999)
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Discussion et adoption le 10 juin 1999 - Projet de
loi ri 337
Sénat (première lecture)
Dépôt le 15 juin 1999 - n° 422 (1998-1999)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur : M . Henri Torre - Rapport
n° 81 (1999-2000) (17 novembre 1999)
Discussion et adoption le 24 novembre 1999 Projet de loi ri 41 1999-2000)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 25 novembre 1999 - n° 1969
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M . Yves
Tavernier - Rapport n° 2014 (9 decembre 1999)
Discussion et adoption définitive le 14 décembre
1999 - Projet de loi ri 409
Promulgation
Loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999 publiée au
J.O. du 29 décembre 1999 (p . 19580)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [14 décembre 1999]
(p. 10897)
Discussion générale commune des projets de loi
1967 (Outre mer 1173 rectifié) portant
ratification des ordonnances ri 98-522 du 24 juin
1998, ri 98-731 du 20 août 1998, ri 98-773 du 2
septembre 1998 prises en application de la loi ri 98145 du 6 mars 1998 portant habilitation du
Gouvernement à prendre, par ordonnances, les
mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à
l'adaptation du droit applicable outre-mer, ri 1968
(Outre mer 1174) portant ratification des
ordonnances ri 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582
du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998,
98-732 du 20 août 1998, n° 98-774 du 2
septembre 1998 prises en application de la loi n° 98145 du 6 mars 1998 portant habilitation du
Gouvernement à prendre, par ordonnances, les
mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à
l'adaptation du droit applicable outre-mer et
1969
(Outre mer 1175 rectifié) portant ratification des
ordonnances
98-524 du 24 juin 1998, ri 98-525
du 24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet 1998, ri 98775 du 2 septembre 1998 prises en application de la
loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du
Gouvernement à prendre, par ordonnances, les
mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à
l'adaptation du droit a plicable outre-mer (voir
DOM-TOM 1173 rectifie
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Discussion des articles [14 décembre 1999]
(p . 10897)
Article ler bis (prise en compte de l'évolution statutaire
de la Nouvelle-Calédonie) : adopté (p. 10898)
Article 3 (conversion en francs Pacifique du tarif
d'amendes douanières) : supprimé par le Sénat
(p . 10898)
Article 5 (juge du contentieux du recouvrement de
l'impôt) : adopté (p. 10898)
Article 6 (actualisation de l'extension de l'ordonnance
du 28 septembre 1967 relative à la commission des
opérations de bourse) : adopté (p . 10898)
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Article 7 (clarification) : adopté (p . 10898)
Article 8 (actualisation de l'extension de certains
articles de la loi du 3 janvier 1983 sur le
développement des investissements et relative à
l'épargne) : adopté (p . 10898)
Article 9 (actualisation de l'extension de certaines
dispositions de la loi du 14 décembre 1985 modifiant
diverses dispositions du droit des valeurs mobilières,
des titres de créance négociables, des sociétés et des
opérations de bourse) : adopté (p. 10898)
Article 10 (actualisation de l'extension de la loi du 23
décembre 1988 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et portant création de
fonds communs de créance) : adopté (p. 10898)
Article 11 (actualisation de l'extension de la loi de
modernisation des activités financières du 2 juillet
1996) : adopté (p. 10898)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
(p. 10 898)
DONATIONS ET SUCCESSIONS

Proposition de loi n° 2048 tendant à généraliser la
donation au dernier vivant
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 décembre 1999 par M . Yves Nicolin
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Proposition de loi n° 2206 tendant à clarifier les
conditions de récupération de certaines prestations
d'aide sociale
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le ler mars 2000 par M . François
Rochebloine
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
DROGUE
Voir aussi DROIT PÉNAL, SANTÉ

Proposition de loi n° 1902 visant à lutter contre le
blanchiment de l'argent de l'activité criminelle
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 novembre 1999 par M . Guy Teissier
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de résolution n° 2184 tendant à la
création d'une commission d'enquête relative à la
prévention et à la lutte contre le trafic des
stupéfiants dans les départements d'outre-mer
Dépôt le 16 février 2000 par M . Alfred MarieJeanne
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Raymond Forni
(8 mars 2000) - Rapport n° 2248 (15 mars 2000)
Questions au Gouvernement
N° 2246 - Toxicomanie : M. Jean-Claude Lemoine
[27 juin 2000] (p . 5863) . Réponse : M . Jack Lang,
Ministre de l'éducation nationale [27 juin 2000]
(p . 5863)
Lutte et prévention
Questions orales sans débat
N° 1080 - Etablissements de soins : Mme Christine
Boutin [J .O . Questions du 20 mars 2000]
( 1692) . Réponse : Mme Dominique Gillot,
Secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale
[21 mars 2000] (p . 2308)
Financement
DROIT CIVIL
BAUX, DÉCHÉANCES ET INCAPACITÉS,
DONATIONS ET SUCCESSIONS, ÉTAT-CIVIL, FAMILLE,
JUSTICE, NATIONALITÉ, SAISIES ET SÛRETÉS
Voir aussi

Proposition de loi n° 1119 relative au pacte civil de
solidarité
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 octobre 1998 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
(14 octobre 1998 ) - Rapport n° 1138 (14 octobre
1998) commun avec les propositions de loi
1118, 1120, 1121 et 1122 (voir Droit civil 1118,
1120, 1121 et 1122) - Renvoi pour avis à la
commission des affaires culturelles, familiales et
sociales - Rapporteur pour avis : M . Patrick Bloche
(20 octobre 1998) - Avis n° 1143 (22 octobre 1998)
Discussion les 3, 7, 8 novembre et ler, 2, 8 et 9
décembre 1998 - Adoption le 9 décembre 1998 Proposition de loi n° 207
Sénat (première lecture)
Dépôt le 9 décembre 1998 - n° 108 (1998-1999)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur :
M . Patrice Gélard - Rapport n° 258 (1998-1999) (10
mars 1999) - Renvoi pour avis à la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes
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économiques de la Nation - Rapporteur pour avis :
M . Philippe Marini - Avis n 261 (1998-1999)
(10 mars 1999)
Discussion les 17, 18 et 23 mars 1999 - Adoption le
23 mars 1999 - Proposition de loi n° 100 (19981999)
Nouveau titre : "Proposition de loi relative au
mariage, au concubinage et aux liens de solidarité"
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 23 mars 1999 - n° 1479
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Jean-Pierre Michel Rapport n° 1482 (24 mars 1999) - Renvoi pour avis
à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales - Rapporteur pour avis : M . Patrick
Bloche - Avis n° 1483 (24 mars 1999)
Discussion les 30, 31 mars, 1er et 7 avril 1999 Adoption le 7 avril 1999 - Proposition de loi n° 278
Nouveau titre : "Proposition de loi relative au pacte
civil de solidarité"
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 8 avril 1999 - ri 310 (1998-1999)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d 'administration générale - Rapporteur :
M . Patrice Gélard - Rapport n° 335 (1998-1999)
(5 mai 1999)
Discussion et rejet le 11 mai 1999 - Proposition de
loi ri 116 (1998-1999)
Assemblée nationale (troisième lecture)
Dépôt le 11 mai 1999 - ri 1587
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Commission mixte paritaire
Nomination le 12 mai 1999 (J .O . p . 7139) - Réunion
le 18 mai 1999 - Bureau (J .O. p . 7404)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Jean-Pierre Michel - Rapport
n° 1601 (18 mai 1999)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Patrice Gélard - Rapport n° 361
(1998-1999) (18 mai 1999)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 11 mai 1999 - ri 1587
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Jean-Pierre Michel Rapport n° 1639 (27 mai 1999) - Renvoi pour avis à
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales - Rapporteur pour avis : M . Patrick Bloche
- Avis n° 1674 (3 juin 1999)
Discussion les 8 et 9 juin 1999 - Adoption le 15 juin
1999 - Proposition de loi n° 341
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 15 juin 1999 - ri 429 (1998-1999)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur :
M . Patrice Gélard - Rapport n° 450 (1998-1999)
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Discussion et rejet le 30 juin 1999 - Proposition de
loi n° 165 (1998-1999)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 30 juin 1999 - n° 1773
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Jean-Pierre Michel Rapport n° 1828 (6 octobre 1999)
Discussion le 12 octobre 1999 - Adoption définitive
le 13 octobre 1999 - Proposition de loi n° 364
Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)
Décision le 9 novembre 1999 [J .O . du 16 novembre
1999] (p . 16962) - Déclaré irrecevable le mémoire
de M . Claude Goasguen, député et conformes à la
Constitution, les articles ler a 7 et 13 à 15 de la loi
relative au pacte civil de solidarité
Promulgation
Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 publiée au
J.O. du 16 novembre 1999 (p. 16959)
LECTURE DÉFINITIVE
Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [12 octobre 1999] (p . 7148)
Interventign du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 7149)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Jean-Pierre Michel (p . 7150)
Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles
M . Patrick Bloche (p . 7151)
Exception d'irrecevabilité : rejetée au scrutin public
(p . 7157)
Soulevée par M . José Rossi
Soutenue par M . Claude Goasguen (p . 7152)
Explications de vote : M . Bernard Roman
(p. 7154) ; M . Patrick Devedjian (p . 7155)
M . Dominique Dord (p . 7155) ; M . Bernard
Birsinger (p . 7156) ; M . Pierre-Christophe Baguet
(p . 7156) ; M. Guy Hascoët (p . 7156)
Question préalable : rejetée (p . 7162)
Opposée par M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M . Thierry Mariani (p . 7157)
Explications de vote : Mme Laurence Dumont
(p . 7159) ; M . Alain Tourret (p . 7160) ;
M . François Sauvadet (p . 7160) ; M . Bernard
Accoyer (p . 7161) ; M . Dominique Dord
(p . 7161) ; M . Bernard Birsinger (p . 7162)
Discussion générale
M . Jean Pontier (p . 7162) ; M . Pierre-Christophe
Baguet (p . 7163) ; Mme Yvette Benayoun-Nakache
M . Dominique Dord (p . 7165) ;
M . Bernard Birsinger (p . 7168) ; M . Patrick
Devedjian (p . 7169) ; M . Michel Suchod (p . 7171) ;
Mme Christine Boutin (p . 7171) ; M . Yann Galut
( 7172) ; M . Guy Hascoët (p . 7173) ; M . Philippe
de Villiers (p . 7174)
Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 7178)
De M . Philippe Douste-Blazy
Soutenue par M . Pierre Albertini (p . 7175)
Intervention du rapporteur : M. Jean-Pierre Michel
(p . 7177)
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Explications de vote : M . René Dosière (p . 7177) ;
M . Dominique Dord (p . 7177) ; M . Maurice Leroy
(p. 7177) ; M . Patrick Delnatte (p . 7178)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [12 octobre 1999] (p . 7178)
Observations
M. Laurent Fabius indique à l'Assemblée nationale
qu'elle a consacré cent dix heures de séance à la
discussion de la proposition de loi relative au
PACS et que 2 161 amendements ont été déposés
sur ce texte [13 octobre 1999] (p . 7247)
Explications de vote et vote [13 octobre 1999]
(p . 7247)
Interventi9n du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 7247)
Intervention du rapporteur
M. Jean-Pierre Michel (p . 7248)
Explications de vote
M. Georges Sarre (p . 7250) ; M . Pierre-Christophe
Baguet (p . 7250) ; Mme Catherine Tasca (p . 7251) ;
M. Dominique Dord (p . 7252) ; M . Bernard
Birsinger (p . 7253) ; M . Patrick Devedjian (p . 7254)
Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : Mme Catherine Tasca
(p . 7251)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M . Dominique Dord (p . 7253)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour :
M . Georges Sarre (p . 7250)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Patrick Devedjian (p . 7255)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M . Pierre-Christophe Baguet
(p . 7251)
Groupe communiste : pour : M . Bernard Birsinger
(p . '7253)
Adoption définitive, au scrutin public, de l'ensemble
de la proposition de loi (p . 7255)
Projet de loi n° 2158 portant adaptation du droit de
la preuve aux technologies de l'information et relatif
à la signature électronique
Sénat (première lecture)
Dépôt le 30 juin 1999 par M . Lionel Jospin, Premier
ministre, et Mme Ehsabeth Guigou, Garde des
sceaux, ministre de la justice - n° 488 (1998-1999)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur :
M . Charles Jolibois - Rapport n° 203 (1999-2000)
(2 février 2000)
Discussion et adoption le 8 février 2000 - Projet de
loi ri 70 (1999-2000)
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 février 2000 - n° 2158
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Christian Paul
(2 février 2000) - Rapport ri 2197 (23 février 2000)
Discussion et adoption définitive le 29 février 2000
- Projet de loi n° 465

Promulgation
Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 publiée au J .O.
du 14 mars 2000 (p . 3968)
PREMIÈRE LECTURE
Avant la discussion des articles [29 février 2000]
(p. 1391)
Interventi9n du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 1391)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Christian Paul (p . 1393)
Discussion générale
M . Olivier de Chazeaux f,p. 1394) ; M . Jean-Claude
Lefort (p 1396) ; M . Emile Blessig 1397) ;
M . Yves Cochet (p . 1398) ; M . Claude Goasguen
(p . 1399) ; M . Alain Vidalies (p 1401) ; M . Patrice
Martin-Lalande (p 1402) ; M . Pierre Carassus
(p . 1404) ; Mme Christine Boutin (p . 1404)
Réponse du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 1405)
Discussion des articles [29 février 2000] (p. 1406)
Article 1 er (articles 1315-1, 1316, 1316-1 et 1316-2 du
code civil : reconnaissance de la valeur juridique du
document électronique) (p . 1406) : adopté (p. 1408)
Amendement ri 6 de M . Patrice Martin-Lalande
(admission de l'écrit électronique pour la validité de
l'acte) : rejeté (p. 1407)
Amendement n° 1 de M . Emile Blessig (auteur de
l'acte substitué à la personne dont il émane) : rejeté
(p . 1407)
Amendement ri 2 de M . Émile Blessig (validité des
conventions sur la preuve conditionnée par le
respect de l'équilibre entre les parties et la
possibilité de rapporter la preuve contraire)
(p . 1407) : rejeté (p . 1408)
Article 1 er bis (article 1317 du code civil : possibilité
de dresser des actes authentiques sur support
électronique) : adopté (p. 1408)
Amendement n 5 de Mme Nicole Catala (de
suppression) : rejeté (p . 1408)
Article 2 (article 1316-2 du code civil : force probante
de l 'écrit sur support électronique) : adopté (p. 1408)
Amendement n° 3 rectifié de M . Emile Blessig
(respect par tout écrit, quel qu'en soit le support, des
dispositions légales ou réglementaires et forme
specifique nécessaire à la validité de l'acte ne
pouvant avoir d'équivalent électronique sauf cas
prévus par la loi) : rejeté (p . 1408)
Article 3 (article 1316-4 du code civil : fonctions de la
signature - force probante de la signature
électronique) : adopté (p . 1408)
Article 4 (article 1326 du code civil : mentions
manuscrites) : adopté (p . 1408)
Article 5 (application outre-mer) : adopté (p . 1408)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
(p. 1408)
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DROIT COMMERCIAL
Voir aussi COMMERCE ET ARTISANAT, CONSOMMATION,
ENTREPRISES, JUSTICE, MARCHÉS FINANCIERS, SOCIÉTÉS,
VENTES ET ÉCHANGES

Proposition de loi n° 1845 visant à interdire le refus
de vente aux coopératives d'achat d'artisans
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 octobre 1999 par M . Bernard Accoyer
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
DROIT LOCAL

Proposition de loi n° 1964 relative au régime local
d'assurance maladie complémentaire obligatoire des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle applicable aux assurés des professions
agricoles et forestières
Sénat (première lecture)
Dépôt le 30 juin 1999 par M . Joseph Ostermann ri 494 (1998-1999)
Renvoi à la commission des affaires sociales Rapporteur : M . Jean-Louis Lorrain - Rapport n° 73
(1999-2000) (16 novembre 1999)
Discussion et adoption le 24 novembre 1999 Proposition de loin 43 (1999-2000)
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 novembre 1999 - n° 1964
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M. Gérard
Terrier (ler décembre 1999) - Rapport n° 2006
(8 décembre 1999)
Discussion et adoption définitive le 15 décembre
1999 - Proposition de loi n 415
Promulgation
Loi n° 99-1125 du 28 décembre 1999 publiée au
J.O. du 29 décembre 1999 (p . 19584)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 décembre 1999]
(p. 10983)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
M. Gérard Terrier (p . 10983)
Discussion générale
M. André Schneider , (p . 10983) ; M . Pierre
Goldberg (p . 10984) ; M . Emile Blessi (p. 10985) ;
M . Jean-Pierre Baeumler (p . 10985 ; M . Jean
Proriol (p . 10986)
Réponse du Gouvernement
M . Jean-Pierre Masseret (p . 10987)
Intervention du rapporteur
M . Gérard Terrier (p . 10987)
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Discussion des articles [15 décembre 1999]
(p . 10987)
Article ler (article 1257-1 nouveau du code rural :
définition des règles applicables au régime local
agricole d'Alsace-Moselle) (p. 10987) : adopté
(p . 10988)
Article 2 (article 1257 du code rural et article 5 de la
loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local
d'assurances maladie des départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle : coordination)
(p . 10987) : adopté (p . 10988)
Article 3 date d'entrée en vigueur) (p . 10987) : adopté
(p . 10988
Adoption définitive de l'ensemble de la proposition de
loi (p. 10988)
Proposition de loi n° 2503 élargissant le bénéfice du
régime local d'assurance maladie des départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 juin 2000 par M . Yves Bur
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Proposition de loi n° 2504 relative à la situation de la
boulangerie en Alsace et Moselle
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 juin 2000 par M . Yves Bur
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
DROIT PÉNAL
Voir aussi JUSTICE, POLICE, SYSTÈME PÉNITENTIAIRE

Proposition de loi n° 1903 visant à abroger la
procédure de "mise en état"
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 novembre 1999 par M . Michel Hunault
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Projet de loi n° 1919 modifiant le code pénal et le
code de procédure pénale et relatif à la lutte contre
la corruption
Sénat (première lecture)
Dépôt le 28 janvier 1999 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, et Mme Elisabeth Guigou, garde
des sceaux, ministre de la justice - n° 179 (19981999)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d 'administration générale - Rapporteur : M . José
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Balarello - Rapport ri 42 (1999-2000) (3 novembre
1999)
Discussion et adoption le 10 novembre 1999 Projet de loi n° 20 (1999-2000)
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 12 novembre 1999 - n° 1919
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Jacky Dame
10 novembre 1999) - Rapport ri 2001 (8 décembre
Ĥ 999)
Discussion et adoption le 14 décembre 1999 - Projet
de loi n° 411
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 15 décembre 1999 - n° 135 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M . José
Balarello - Rapport n° 202 (1999-2000) (2 février
2000)
Discussion et adoption le 8 février 2000 - Projet de
loi n° 71 (1999-2000)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 9 février 2000 - n° 2157
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 (22 février 2000) Rapporteur : M . Jacky Dame - Rapport n° 2194
(23 février 2000)
Discussion et adoption le 29 février 2000 - Projet de
loi ri 463
Sénat (troisième lecture)
Dépôt le ler mars 2000 - n° 251 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale
Commission mixte paritaire
Nomination le 8 mars 2000 (J .O . p . 3822) - Réunion
le 29 mars 2000 - Bureau (J .O . p . 4432)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . José Balarello - Rapport n° 275
(1999-2000) (21 mars 2000)
Discussion et adoption le 4 avril 2000 - Projet de loi
n° 112(1999-2000)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Jacky Darne - Rapport n° 2260
(21 mars 2000)
Discussion et adoption définitive le 20 juin 2000 Projet de loi n° 542
Promulgation
Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 publiée au J.O.
du ler juillet 2000 (p. 9944)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 décembre 1999]
(p . 10900)
Intervention du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 10901)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Jacky Darne (p . 10904)
Discussion générale
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M . Patrick Braouezec (p . 10906) ; M. Jean Leonetti
(p . 10908) ; Mme Marie-Hélène Aubert (p . 10909) ;
M . Dominique Bussereau (p . 10910) ; M . Arnaud
Montebourg (p . 10916) ; M . Michel Hunault
(p . 10917)
Rappel au règlement
M. Jean-Luc Warsmann regrette le non respect des
horaires de séance [14 décembre 1999] (p . 10916)
Réponse du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 10918)
Discussion des articles [14 décembre 1999]
(p . 10919)
Avant l'article 1 er
Amendement n° 1 de la commission (définition des
infractions de corruption active et passive de
fonctionnaires et de magistrats nationaux suppression
de
la
condition d'antériorité)
(p . 10919) : adopté (p . 10920)
Article ler (articles 435-1 à 435-6 du code pénal :
incrimination de la corruption de fonctionnaires
communautaires ou appartenant aux autres Etats
membres de l'Union européenne et d'agents publics
étrangers) (p . 10920) : adopté après modification
(p . 10923)
Amendement n° 2 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 10922)
Amendement n° 3 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 10922)
Amendement n° 4 de la commission (rétablissement
de la peine de dix ans d'emprisonnement prévue par
le projet pour la corruption active d'un agent public
étranger) : adopté (p . 10922)
Amendement n° 5 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 10922)
Amendement ri 17 de M . Dominique Bussereau
(suppression de la référence aux personnes
dépositaires de l'autorité publique dans le texte
proposé pour l'article 435-3 du code pénal)
(p . 10922) : rejeté (p. 10923)
Amendement n° 6 de la commission (rétablissement
de la peine de dix ans d'emprisonnement prévue par
le projet pour la corruption active d'un magistrat
étranger) : adopté (p . 10923)
Amendement n° 7 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 10923)
Amendement n° 8 de la commission (rétablissement
des sanctions prévues par le projet et applicables
aux personnes morales pour la corruption active
d'un fonctionnaire communautaire ou d'un agent
public ou d'un magistrat étrangers) : adopté
(p . 10923)
Article 2 (entrée en vigueur des nouvelles infractions)
(p . 10923) : adopté après modification (p . 10926)
Amendement n° 9 rectifié de la commission
(déclaration à l'administration fiscale dans le délai
d'un an des commissions que les entreprises se sont
engagées à verser antérieurement a l'entrée en
vigueur des nouvelles infractions) (p . 10923)
(p . 10924)
Amendement n° 15 de Mme Marie-Hélène Aubert
(suppression de l'alinéa 2 de l'article autorisant le
versement de commissions au titre de contrats
signés avant l'entrée en vigueur des nouvelles
infractions) (p . 10924) : rejeté (p . 10926)
Amendement
n° 10
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 10926)
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Article 3 (article 689-8 du code de procédure pénale
compétence des juridictions françaises pour la
répression de la corruption et de la fraude aux intérêts
financiers des Communautés europeennes) (p . 10926) :
adopté (p . 10927)
Article 3 bis (articles 704 et 706-1 du code de
procédure pénale : compétence du procureur et des
juridictions de Paris pour la corruption active d'agents
publics étrangers) : supprimé (p . 10927)
Amendement n° Il de la commission (de
suppression) : adopté (p . 10927)
Amendement n° 18 de M. Michel Hunault : devenu
sans objet (p . 10927)
Article 4 (articles 704 et 706-1 du code de procédure
pénale : compétence du procureur et des juridictions de
Paris pour la corruption active d'agents publics
étrangers) (p . 10927) : adopté après modcation
(p. 10928)
Amendement n° 12 de la commission (de
coordination avec la suppression de l'article 3 bis)
(p . 10927) : adopté (p . 10928)
Après l'article 4
Amendement n° 14 de M . Michel Hunault
(prescription des délits financiers trois ans après
leur commission) : rejeté (p . 10928)
Discussion commune des amendements n 13 et 20
Amendement n° 13 de la commission (suppression
de la déductibilité fiscale des commissions dès
l'entrée en vigueur des nouvelles infractions)
(p . 10928) : adopté (p . 10929)
Amendement n° 20 de M . Charles de Courson
(suppression de la déductibilité fiscale des
commissions dès l'entrée en vigueur des nouvelles
infractions) (p . 10928) : devenu sans objet
(p . 10929)
Article 5 (application outre-mer) : adopté après
modification (p. 10929)
Amendement n° 16 de la commission (de
conséquence de l'adoption de l'amendement n° 13) :
adopte (p . 10929)
Vote des groupes
Groupe communiste : pour : M . Patrick Braouezec
(p . 10907)
Groupe socialiste : pour : M . Arnaud Montebourg
(p . 10917)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour :
Mme Marie-Hélène Aubert (p . 10910)
Groupe Démocratie libérale et indépendants : pour :
M . Dominique Bussereau (p . 10911)
Groupe de l'Union pour la Democratie françaiseAlliance : pour : M . Jean Leonetti (p . 10909)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 10929)

os

DEUXIÈME LECTURE
Procédure d'examen simplifiée [29 février 2000]
(p. 1370)
Intervention du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 1370)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Jacky Dame (p . 1372)
Discussion générale
Mme Marie-Hélène Aubert (p . 1373) ; M. Jean
Leonetti (p . 1374) ; M . André Gerin (p . 1375) ;
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M . Michel Hunault (p . 1375) ; M. Jacques Floch
(p . 1376) ; M . Dominique Bussereau (p . 1377)
Réponse du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 1377)
Discussion des articles [29 février 2000] (p . 1378)
Article 1 er A supprimé par le Sénat (articles 432-11,
433-1 et 434-9 du code pénal . définition du délit de
corruption) : rétabli (p . 1378)
Amendement n° 4 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture - suppression de la
condition d antériorité) : adopté (p . 1378)
Article ler (articles 435-1 à 435-6 du code pénal:
incrimination de la corruption de fonctionnaires
communautaires ou appartenant aux autres Etats
membres de l'Union européenne et d'agents publics
étrangers) (p . 1378) : adopté après modification
(p. 1380)
Amendement n° 5 de la commission (de
coordination - supression de la condition
d'antériorité) : adopte (p . 1379)
Amendement n° 6 de la commission (de
coordination - suppression de la condition
d'antériorité) (p . 1379) : adopté (p . 1380)
Amendement n° 7 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture alignant la peine encourue pour la
corruption d'un agent public étranger sur celle de
dix ans d emprisonnement prévue pour la corruption
d'un fonctionnaire français) : adopté (p . 1380)
Amendement n° 8 de la commission (de
coordination - suppression de la condition
d'antériorité) : adopte (p . 1380)
Amendement n° 9 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture alignant la peine encourue pour la
corruption d'un magistrat étranger sur celle de dix
ans d'emprisonnement prévue pour la corruption
d'un magistrat français) : adopté (p . 1380)
Amendement n° 10 de la commission (de
coordination - suppression de la condition
d'antériorité) : adopte (p . 1380)
Amendement n° 11 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture relatif aux peines
encourues par les personnes morales) : adopté
(p . 1380)
Article 2 (entrée en vigueur des nouvelles infractions)
(p . 1382) : adopté après modification (p . 1380)
Amendement n° 2 de M . Charles de Courson
(déclaration au tribunal de grande instance par les
sociétés dans un délai de six mois suivant l'entrée en
vigueur de la loi des sommes ou avantages
susceptibles d'être versés ou octroyés à l occasion de
contrats conclus antérieurement) : rejeté (p . 1381)
Amendements identiques
12 et 1
Amendement n° 12 de la commission (suppression
du dernier alinéa de l'article prévoyant la légalité
des commissions liées à des contrats signés
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi)
(p . 1381) : adopté (p . 1382)
Amendement n° 1 de M . Roger Franzoni
(suppression du dernier alinéa de l'article prévoyant
la legalité des commissions liées à des contrats
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signés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi)
(p . 1381) : adopté (p . 1382)
Article 3 bis (articles 704 et 706-1 du code de
procédure pénale : compétence du procureur et des
juridictions de Paris pour la corruption active d'agents
publics étrangers) (p. 1382) : supprimé (p. 1383)
Amendement n° 13 de la commission (de
suppression) (p . 1382) : adopté (p . 1383)
Article 4 (articles 704 et 706-1 du code de procédure
pénale : compétence du procureur et des juridictions de
Paris pour la corruption active d 'agents publics
étrangers) : adopté après modification (p . 1383)
Amendement
n° 14
de
la
commission
(rétablissement de la compétence de l'ensemble des
juridictions spécialisées en matière économique et
financière) : adopté (p . 1383)
Article 4 bis (article 39 du code général des impôts :
déductibilité fiscale des sommes ou avantages versés à
des agents publics étrangers dans le cadre des
transactions commerciales internationales) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 15 (p . 1383)
Amendement n° 15 de la commission (suppression
de la déductibilité des commissions légales dès
l'entrée en vireur des nouvelles infractions) :
adopté (p . 138
Vote des groupes
Groupe communiste : pour : M . André Gerin
(p . 1375)
Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M . Michel Hunault (p . 1376)
Groupe socialiste : pour : M . Jacques Floch
(p . 1377)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
abstention : M . Dominique Bussereau (p . 1377)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 1383)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [20 juin 2000] (p . 5612)
Intervention du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 5612)
Présentation du rapport de la commission mixte
paritaire
M . Jacky Darne (p . 5616)
Discussion générale
M . Patrick Braouezec (p . 5614) ; M . Jean Leonetti
(p . 5615) ; M . Arnaud Montebourg (p . 5615) ;
M . Dominique Bussereau (p . 5616) ; Mme MarieHélène Aubert (p . 5617) ; M . Michel Hunault
(p . 5617)
Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [20 juin 2000] (p . 5618)
Vote des groupes
Groupe communiste : pour : M . Patrick Braouezec
. 561
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : pour : M . Jean Leonetti (p . 5615)
Groupe socialiste : pour : M . Arnaud Montebourg
(p . 5615)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
abstention : M . Dominique Bussereau (p . 5616)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour :
Mme Marie-Hélène Aubert (p . 5616)
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Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
compte tenu du texte de la commission mixte paritaire
(p. 5620)
Proposition de loi n° 2053 relative au harcèlement
moral au travail
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 décembre 1999 par M . Georges Hage
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Proposition de loi n° 2121 tendant à préciser la
définition des délits non intentionnels
Sénat (première lecture)
Dépôt le 7 octobre 1999 par M . Pierre Fauchon ri 9 rectifié (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M . Pierre
Fauchon - Rapport n° 177 (1999-2000) (20 janvier
2000)
Discussion et adoption le 26 janvier 2000 Proposition de loi n 64 (1999-2000)
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 28 janvier 2000 - n° 2121
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . René Dosière
(2 février 2000) - Rapport n° 2266 (22 mars 2000)
Discussion et adoption le 5 avril 2000 - Proposition
de loi n° 495
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 6 avril 2000 - n° 308 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M . Pierre
Fauchon - Rapport n° 391 (1999-2000) (7 mai 2000)
Discussion et adoption le 28 juin 2000 - Proposition
de loi n° 154 (1999-2000)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 28 juin 2000 - n° 2527
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . René Dosière Rapport n° 2528 (29 juin 2000)
Discussion et adoption définitive le 29 juin 2000 Proposition de loi n° 554
Promulgation
Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 publiée au J.O.
du Il juillet 2000 (p. 10484)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [5 avril 2000]
(p. 3122)
Intervention du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p. 3122)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . René Dosière (p . 3126)
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27) - Nouveau titre : "Projet de loi relatif à la
limitation du cumul des mandats électoraux et des
fonctions et à leurs conditions d'exercice"
Discussion et adoption le 8 février 2000 - Projet de
loi n° 440
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 9 février 2000 - n° 213 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur :
M . Jacques Larché - Rapport n° 232 (1999-2000)
(23 février 2000)

Discussion et rejet le 2 mars 2000 Projet de loi
n° 97 (1999-2000)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 3 mars 2000 - ri 2231
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Bernard Roman Rapport n 2234 (8 mars 2000) commun avec le
projet de loi or anique n° 2232 (voir Elections et
réferendums 827
Discussion et adoption définitive le 8 mars 2000 Projet de loi ri 470
Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)
Décision le 30 mars 2000 [J .O . du 6 avril 2000]
( 5246) - Sont déclarés contraires à la
Constitution :
1° L'article 3
2° Le cinquième alinéa du I de l'article 7
3° Le quatrième alinéa de l'article 14
4° Le quatrième alinéa de l'article 16
5° L'article 20
6° Au sixième alinéa de l'article 25 :
- avant les mots : "du gouvernement de la Polynésie
française", les mots : "ou membre"
- les mots : "président ou membre du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,"
7° Le huitième alinéa de l'article 25
8° Au cinquième alinéa de l'article 27 :
- les mots : "président ou membre du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,"
- avant les mots : "du gouvernement de la Polynésie
française", les mots : "ou membre"
- les mots : "président d'une assemblée de
province,"
9° Le septième alinéa de l'article 27
10° Le septième alinéa du II et le septième alinéa du
III de l'article 28
11° Le cinquième alinéa du I de l'article 31
Promulgation
Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 publiée au J.D. du
6 avril 2000 (p. 5239)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 février 2000]
(p . 834)
Discussion générale commune du projet de loi
organique n° 1877 (Elections et référendums 827)
relatif aux incompatibilités entre mandats
électoraux et du projet de loi n° 1878 (Elections et
référendums 828) relatif aux incompatibilités entre
mandats électoraux et fonctions électives (voir
Elections et référendums n° 827)
Discussion des articles [8 février 2000] (p . 834)
Titre Ier
Dispositions modifiant le code électoral
Article ler A supprimé par le Sénat (conditions de
l'éligibilité) : rétabli (p . 834)
Amendement ri 11
de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
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l'Assemblée nationale en deuxième lecture éligibilité à 18 ans) : adopté (p . 834)
Article ler (limitation du cumul des mandats
électoraux) (p . 834) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 12 modifié (p . 835)
Amendement n° 12 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture) (pp . 834) : adopté
après modification (p . 835)
Discussion commune des sous-amendements
ri S 66et65
Sous-amendement n° 66 de M . Jean Proriol (non
prise en compte du mandat de conseiller
municipal d'une commune de moins de 3500
habitants) : rejeté (p . 835)
Sous-amendement n° 65 de M . Paul Patriarche
(non prise en compte du mandat de conseiller
municipal d'une commune de moins de 2000
habitants) : rejeté (p . 835)
Sous-amendement n° 48 de M . Michel Hunault
(prise en compte du mandat de membre de
l'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre)
rejeté (p . 835)
Sous-amendement ri 46 de M . Jean-Luc
Warsmann (non prise en compte du mandat de
conseiller municipal des communes élisant leurs
représentants au scrutin majoritaire uninominal)
rejeté (p . 835)
Sous-amendement ri 47 de M . Jean-Luc
Warsmann (possibilité de démissionner du dernier
mandat acquis si c'est celui de conseiller
municipal des communes élisant leurs
représentants au scrutin majoritaire uninominal)
adopté (p . 835)
Article 2 bis supprimé par le Sénat (incompatibilité
entre les mandats locaux et la fonction de membre du
bureau d'un organisme consulaire) (p . 835) : rétabli
dans la rédaction des amendements identiques n' 13 et
36 (p . 836)
Amendements identiques s 13 et 36
Amendement n° 13 de la commission
(incompatibilité avec la présidence d'une chambre
consulaire ou d'agriculture) (p . 835) : adopté
(p . 836)
Amendement n° 36 de M . Pierre Albertini
(incompatibilité avec la présidence d'une chambre
consulaire ou d'agriculture) (p . 835) : adopté
(p . 836)
Article 2 ter supprimé par le Sénat (éligibilité des
conseillers généraux) : retabli (p . 837)
Amendement n° 14 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture éligibilité à 18 ans) : adopté (p . 837)
Article 2 quater supprimé par le Sénat (inéligibilité
applicable à certaines fonctions) : rétabli dans la
rédaction de l'amendement n° 15 (p. 837)
Amendement n° 15 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture avec
l'ajout des fonctions de directeur de cabinet du
président de l'assemblée de Corse) : adopté (p . 837)
Article 2 quinquies supprimé par le Sénat (éligibilité
des conseillers régionaux) : rétabli (p . 837)
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Amendement n° 16 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture éligibilité à 18 ans) : adopté (p . 837)
Après l'article 2 quinquies
Amendement n° 54 de M . Stéphane Alaize (article
L. 52-1 du code électoral - distribution d'un bulletin
d'informations relatif aux réalisations et aux
décisions de l'exécutif sortant) (p . 837) : retiré
p . 839 ; repris par M . Georges Tron : rejeté
p . 839
Titre II
Dispositions modifiant le code général des collectivités
territoriales
Article 3 (incompatibilités aeplicables aux fonctions de
maire et aux membres d l'organe délibérant des
établissements publics de coopération intercommunale)
(p . 839) : adopté dans la redaction de l'amendement
n ° 17 (p . 841)
Amendement n° 17 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture tout en supprimant
l'incompatibilité entre le mandat de maire et la
présidence d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre)
(p . 839) : adopté (p . 841)
Sous-amendement n° 50 de M . Pierre Albertini
(suppression de l'incompatibilité entre le mandat
de maire et celui de re résentant au Parlement
européen) : rejeté (p . 840)
Discussion commune des sous-amendements
ri s 68 et 67
Sous-amendement n° 68 de M . Jean Proriol (non
prise en compte du mandat de maire d'une
commune de moins de 3500 habitants) (p . 840) :
rejeté (p . 841)
Sous-amendement n° 67 de M . Paul Patriarche
(non prise en compte du mandat de maire d'une
commune de moins de 2000 habitants) : rejeté
(p . 841)
Sous-amendement n° 69 de M . Franck Dhersin
(suppression du paragraphe II relatif aux
etablissements publics de coopération
intercommunale) : rejeté (p . 841)
Article 3 bis A (régime des indemnités de fonction des
élus locaux) : adopté dans la rédaction de l'amendement n° 4 (p. 841)
Amendement n° 4 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture mais en excluant les indemnités
versées aux présidents ou aux vice-présidents des
services d'incendie et de secours) : adopté (p . 841)
Article 3 bis supprimé par le Sénat (interdiction faite à
un maire démissionnaire pour cause d'incompatibilité
de bénéficier d'une delégation) (p . 841) : rétabli
(p. 842)
Amendement n° 18 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture)
(p . 841) : adopté (p . 842)
Article 3 quinquies (extension des dispositions relatives
à la suspension du contrat de travail) : adopté après
modification (p . 842)
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Amendement n° 19 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture) : retiré (p . 842)
Amendement n° 34 de M . Jean-Claude Perez
(extension du dispositif aux maires des communes
de moins de 3500 habitants mais suppression de son
application aux adjoints au maire de communes
comptant de 20 000 à 30 000 habitants) : adopté
après rectification (retour au chiffre de 20 000
habitants) (p . 842)
Article 3 sexies (revalorisation des indemnités des
maires) (p . 842) : adopté après modification (p. 843)
Amendement
n° 20
de
la
commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture) (pp . 842) : adopté
(p . 843)
Article 4 (incompatibilités applicables aux fonctions de
président de conseil général) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 21 (p . 844)
Amendement n° 21 de la conunission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture mais en supprimant
présidence
d'un
l'incompatibilité
avec
la
établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre)
(p . 843) : adopté (p . 844)
Discussion commune des sous-amendements
n 71et70
Sous-amendement n° 71 de M . Jean Proriol (non
prise en compte du mandat de maire d'une
commune de plus de 3500 habitants) (p . 843) :
rejeté (p . 844)
Sous-amendement n° 70 de M . Paul Patriarche
(non prise en compte du mandat de maire d'une
commune de plus de 2000 habitants) (p . 843) :
rejeté (p . 844)
Sous-amendement n° 72 de M . Franck Dhersin
(rétablissement de l'incompatibilité avec la
présidence d'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre) : rejeté (p . 844)
Sous-amendement n° 51 de M . Pierre Albertini
(suppression de l'incompatibilité avec le mandat
de représentant au Parlement européen) : rejeté
(p . 844)
Article 4 bis supprimé par le Sénat (interdiction faite à
un président du conseil général démissionnaire pour
cause d'incompatibilite de bénéficier d'une
délégation) : rétabli (p . 844)
Amendement n° 22 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture) : adopté
(p . 844)
Article 5 (incompatibilités applicables aux fonctions de
président de conseil régional) (p . 844) adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 3 (p . 845)
Amendement n° 23 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture mais en supprimant
l'incompatibilité
avec
la
présidence
d'un
établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre)
(p . 844) : adopté (p . 845)
Sous-amendement n° 52 de M . Pierre Albertini
(suppression de l'incompatibilité avec le mandat
de représentant au Parlement européen) (p . 845)
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Discussion commune des sous-amendements
73 et 74
Sous-amendement n° 73 de M . Jean Proriol (non
prise en compte du mandat de maire dune
commune de moins de 3500 habitants) : rejeté
(p . 845)
Sous-amendement n° 74 de M . Paul Patriarche
(non prise en compte du mandat de maire d'une
commune de moins de 2000 habitants) : rejeté
(p . 845)
Sous-amendement n° 75 de M . Franck Dhersin
(rétablissement de l'incompatibilité avec la
présidence d'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre) : rejeté Q) . 845)
Article 5 bis supprimé par le Sénat (interdiction faite à
un président du conseil régional démissionnaire pour
cause d'incompatibilité de bénéficier d'une délégation)
(p . 845) : rétabli (p. 846)
Amendement n° 24 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture)
(p . 845) : adopté (p . 846)
Après l'article 6
Amendement n° 25 deuxième rectification de la
commission (assimilation de la fonction de membre
du conseil exécutif de Corse au mandat de
conseiller régional) : adopté (p . 846)
Titre III
Dispositions modifiant la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977 relative à l'élection des représentants au
Parlement européen
Article 7 A supprimé par le Sénat (éligibilité des
membres du Parlement européen) : rétabli (p. 846)
la commission
Amendement n° 26
de
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture éligibilité à 18 ans) : adopté (p . 846)
Article 8 (incompatibilité entre les mandats électoraux
et les fonctions électives) (p. 846) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n 27 rectifié (p . 847)
Amendement n° 27 rectifié de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture mais en supprimant
l'incompatibilité
avec
la
présidence
d'un
établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre)
(p . 846) : adopté (p . 847)
Sous-amendement n° 53 de M . Pierre Albertini :
non soutenu (p . 847)
Discussion commune des sous-amendements
64et76
Sous-amendement n° 64 de M . Jean Proriol : non
soutenu (p . 847)
Sous-amendement n° 76 de M . Paul Patriarche :
non soutenu (p . 847)
Sous-amendement n° 77 de M . Franck Dhersin :
non soutenu (p . 847)
Article 8 bis (entrée en vigueur du dispositif pour les
membres du Parlement européen) : supprimé (p. 847)
Amendement n° 28 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 847)
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Article 9 (incompatibilités applicables au remplaçant) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 29
(p . 847)
Amendement n° 29 de la commission (rédactionnel
- rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture) : adopté (p . 847)
Titre IV
Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 11 (incompatibilités applicables aux maires de
la Polynésie française) (p. 847) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 30 corrigé (p. 848)
Amendement n° 30 corrigé de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture) : adopté (p . 848)

Article 11 bis A (dispositions applicables aux élus
locaux de la Polynésie française) (p. 848) : adopté
après modification (p. 849)

Amendement
n 31 de la commission
(rétablissement de l'interdiction faite à un maire
démissionnaire pour cause d'incompatibilité de
bénéficier d'une délégation) : adopté (p . 848)
Amendement n° 5 de la commission (régime des
indemnités de fonction des élus locaux) : adopté
(p . 848)

Article 11 bis (incompatibilités applicables aux maires
de la Nouvelle-Caledonie) (p . 849) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n 6 (p . 850)
Amendement n° 6 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture avec ajout de l'incompatibilité
avec les fonctions de président ou de membre du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la
Polynésie française et limitation de l'insaisissabilité
des indemnités à la part représentative des frais
d'emploi) (p . 849) : adopté (p . 850)
Discussion commune des sous-amendements
riS 78et79
Sous-amendement n° 78 de M . Jean Proriol (non
prise en compte du mandat de maire d'une
commune de moins de 3500 habitants) (p . 849) :
rejeté (p . 850)
Sous-amendement n° 79 de M . Paul Patriarche
(non prise en compte du mandat de maire d'une
commune de moins de 2000 habitants) (p . 849)
rejeté (p . 850)

Article 12 (dispositions applicables aux maires et au
président du conseil genéral dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) (p . 850)
adopté après modification (p . 851)
Amendement n° 7 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture à l'exception de l'incompatibilité
entre la fonction de président de conseil général et
la présidence d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, et
avec limitation de l'insaisissabilité des indemnités à
la part représentative des frais d'emploi) (p . 850)
adopté (p . 851)
Discussion commune des sous-amendements
ris 80et81
Sous-amendement n° 80 de M . Jean Proriol (non
prise en compte du mandat de maire d'une
commune de moins de 3500 habitants) : rejeté
(p . 851)
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Sous-amendement n° 81 de M . Paul Patriarche
(non prise en compte du mandat de maire d'une
commune de moins de 2000 habitants) : rejeté
(p . 851)

Article 12 bis (dispositions applicables aux élus
municipaux de la collectivité territoriale de SaintPierre-et-Miquelon) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 8 (p . 851)
Amendement n° 8 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture avec ajout de la limitation de
l'insaisissabilité des indemnités à la part
représentative des frais d'emploi) : adopté (p . 851)

Article 13 bis (dispositions applicables aux élus
municipaux de Mayotte) : adopte après modification
(p. 852)
Amendement n° 32 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture avec ajout de
l'incompatibilité avec la fonction de président du
conseil général de Mayotte et limitation de
l'insaisissabilité des indemnités à la part
représentative des frais d'emploi) : adopté (p . 852)

Article 13 ter (revalorisation des indemnités des maires
de Mayotte) (p. 852) : adopté après modification
(p . 853)
Amendement n° 9 de la commission (limitation de
l'insaisissabilité des indemnités perçues par les élus
municipaux à la part représentative des frais
d'emploi) : adopté (p . 852)
Amendement n° 10 de la commission (limitation de
l'insaisissabilité des indemnités perçues par les
conseillers généraux à la part représentative des
frais d'emploi) (p . 852) : adopté (p . 853)

Titre
Amendement n° 33 de la commission
(rétablissement du titre adopté par l 'Assemblée
nationale en deuxième lecture : projet de loi relatif à
la limitation du cumul des mandats électoraux et des
fonctions et à leurs conditions d'exercice) : adopté
(p . 853)

Seconde délibération
Article 3 sexies (revalorisation des indemnités des
maires) : adopté après modification (p. 853)
Amendement n° 1 de la commission (revalorisation
non soumise à l'entrée en vigueur des dispositions
de la loi organique interdisant le cumul du mandat
de député avec la fonction de maire) : adopté
(p . 853)
Explications de vote
M . Georges Tron (p . 854) ; M . Gérard Fuchs
(p . 854) ; M . Franck Dhersin (p . 854)

Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Georges Tron (p . 854)
Groupe socialiste : pour : M . Gérard Fuchs (p . 854)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
abstention : M . Franck Dhersin (p . 854)

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 854)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [8 mars 2000] (p . 1619)
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Discussion générale commune du projet de loi
organique n° 2232 relatif aux incompatibilités entre
mandats électoraux (voir Elections et référendums
n° 827) et du projet de loi n° 2231 relatif aux
incompatibilités entre mandats électoraux et
fonctions électives (voir Elections et référendums
n° 828)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [8 mars 2000] (p . 1619)
Intervention du Gouvernement : M . Daniel Vaillant
(p . 1624)
Explications de vote
M . Georges Tron (p . 1624)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Georges Tron (p . 1624)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture (p . 1624)
Projet de loi n° 1742 relatif à l'élection des sénateurs
Sénat (première lecture)
Dépôt le 10 mars 1999 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, et M . Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur - ri 260 (1998-1999)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M . Paul
Girod - Rapport ri 427 (1998-1999) (15 juin 1999)
Discussion les 23 et 24 juin 1999 - Adoption le
24 juin 1999 - Projet de loi n° 161 (1998-1999)
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 25 juin 1999 - ri 1742
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur :° M . Marc Dolez
(27 octobre 1999) - Rapport n 2031 (16 décembre
1999)
Discussion et adoption le 26 janvier 2000 - Projet
de loi ri 434
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 27 janvier 2000 195 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M . Paul
Girod - Rapport n° 260 (1999-2000) (8 mars 2000)
Discussion et adoption le 15 mars 2000 - Projet de
loi ri 101 (1999-2000)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 16 mars 2000 - ri 2255
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Marc Dolez - Rapport
n° 2300 9(29 mars 2000)
Discussion et adoption le 4 avril 2000 - Projet de loi
ri 482
Sénat (troisième lecture)
Dépôt le 5 avril 2000 - ri 303 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale

n

Commission mixte paritaire
Nomination le 28 avril 2000 (J .O . p . 6437) Réunion le 17 mai 2000 - Bureau (J .O . p . 7501)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Marc Dolez - Rapport ri 2394 (17
mai 2000)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Paul Girod - Rapport ri 345 (19992000) (17 mai 2000)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 17 mai 2000 - ri 2402
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Marc Dolez - Rapport
n° 2403 9(17 mai 2000)
Discussion et adoption le 25 mai 2000 - Projet de
loi ri 517
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 25 mai 2000 - ri 364 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M . Paul
Girod - Rapport ri 389 (1999-2000 (7 juin 2000)
Discussion et adoption le 20 juin 2000 - Projet de
loi ri 137 (1999-2000)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 21 juin 2000 - ri 2484
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Marc Dolez - Rapport
2486 9(21 juin 2000)
Discussion et adoption définitive le 21 juin 2000 Projet de loi n° 545
Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)
Décision le 6 juillet 2000 [J .O . du 11 juillet 2000]
(p 10486) - Sont déclarés contraires à la
Constitution les dispositions des deuxième,
troisième, quatrième et cinquième alinéas de
l'article 2 et celles de l'article 23 de la loi relative à
l'élection des sénateurs
Promulgation
Loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 publiée au J . O.
du 11 juillet 2000 (p. 10472)

n

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [26 janvier 2000]
(p . 432)
Interventions du Gouvernement
M . Jean-Pierre Chevènement (p . 432, 463)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Marc Dolez (p . 435)
Discussion générale
M . Rene Dosière (p . 436) ; M . Jean-Luc Wargnann
(p . 438) ; M . Patrice Carvalho (p . 440) ; M . Emile
Blessig (p . 442) ; M . Alain Tourret (p . 444) ;
M . Pascal Clément (p . 445) ; M . Michel Suchod
1_î . 448) ; M . René Mangin (p . 448) ; M . Guy
Hascoët (p . 449) ; M . Gérard Gouzes (p . 450)
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Discussion des articles [26 janvier 2000] (p . 451)
Avant l'article 1 er
Amendement ri 15 de M . René Dosière (institution
de plafonds de dépenses pour l'élection des
sénateurs) (p . 451) : adopté (p . 452)
Article 1 er (article L. 284 du code électoral : délégués
des conseils municipaux dans les collèges électoraux
sénatoriaux) : adopté dans la rédaction de l 'amendement n° 1 (p . 452)
Amendement ri 1 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article attribuant un délégué pour 300
habitants ou une fraction de ce nombre et disposant
que les délégués sont désignés au sein du conseil
municipal lorsque son effectif est égal ou supérieur
au nombre de délégués) : adopté (p . 452)
Après l'article 1 er
Amendement n° 16 de la commission (nombre de
délégués suppléants ramené de deux à un pour cinq
titulaires et élection des délégués suppléants au sein
des conseils municipaux dans les communes de
moins de 2000 habitants) (p . 452) : adopté après
rectification (p . 453)
Amendement n° 17 de la commission (députés,
conseillers généraux, conseillers régionaux et à
l'Assemblée de Corse ne pouvant être délégués au
titre des conseils municipaux dans lesquels ils
siègent) : adopté (p . 453)
Article ler bis (article L . 285 du code électoral :
délégués supplémentaires des conseils municipaux dans
les communes d'au moins 9 000 habitants) : supprimé
(p. 453)
Amendement n° 2 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 453)
Article 2 (article L. 288 du code électoral : mode de
scrutin pour l'élection des délégués des conseils
municipaux dans les communes de moins de 1 000
habitants) (p . 453) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 3 deuxième rectification (p. 454)
Amendement ri 3 rectifié de la commission
(élection au scrutin majoritaire dans les communes
de moins de 2000 habitants) (p . 453) : adopté après
deuxième rectification (p . 454)
Article 3 (article L. 289 du code électoral : mode
d'élection des délégués des conseils municipaux dans
les communes d'au moins 1 000 habitants) (p . 454) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n 4
deuxième rectification (p. 455)
Amendement ri 4 rectifié de la commission
(élection au scrutin proportionnel dans les
communes de plus de 2000 habitants) (p . 454) :
adopté après deuxième rectification (p . 455)
Article 4 (article L . 290 du code électoral . élection des
délégués en cas de constitution d'une délégation
spéciale) : adopté après modification (p. 455)
Amendement ri 5 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 455)
Article 5 (article L. 294 du code électoral : champ
d'application du mode de scrutin majoritaire pour
l'élection des sénateurs) (p. 455) : adopté après
modification (p . 456)
Amendement ri 6 de la commission (élection au
scrutin majoritaire dans les départements élisant un
ou deux sénateurs) : adopté (p . 456)
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Article 6 (article L. 295 du code électoral : champ
d'application du mode de scrutin proportionnel pour
l'élection des sénateurs) : adopté après modification
(p. 456)
Amendement ri 7 de la commission (élection à la
proportionnelle dans les départements élisant trois
sénateurs ou plus) : adopté (p . 456)
Article 7 (article L . 300 du code électoral : institution
de suppléants dans les départements où les élections
ont lieu au scrutin proportionnel) : adopté (p . 456)
Article 8 (article L . 301 du code électoral : dépôt des
candidatures au premier tour ou au tour unique) :
adopté (p . 456)
Article 9 (article L . 305 du code électoral : dépôt des
candidatures pour le deuxième tour) : adopté (p. 456)
Article 10 (article L . 306 du code électoral : réunions
électorales et décret de convocation des électeurs) :
adopté (p. 456)
Article 11 (article L . 311 du code électoral : réunions
électorales et décret de convocation des électeurs) :
adopté (p. 456)
Après l'article 11
Amendement ri 18 de la commission (réunion du
collège électoral aux chefs-lieux d'arrondissement
dans les départements élisant leurs sénateurs à la
proportionnelle et aux mairies d'arrondissement à
Paris, Lyon et Marseille) (p . 456) : retiré (p . 458)
Article 12 (article L . 314-1 du code électoral:
signature par l'électeur sur la liste d'émargement) :
adopté (p . 458)
Article 13 (application de la loi dans les collectivités
d'outre-mer) : adopté après modification (p. 458)
Amendement ri 8 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 458)
Article 14 (article L . 334-4 du code électoral:
application de la loi dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon) (p . 458) : adopté après
modification (p . 459)
Amendement ri 19 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 458)
Amendement ri 9 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p . 458)
Amendement ri 20 de la commission (de
coordination) (p . 458) : adopté (p . 459)
Amendement ri 10 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 459)
Article 15 (article L . 334-15-1 du code électoral:
application de la loi dans la collectivité territoriale de
Mayotte) : adopté après modification (p . 459)
Discussion commune des amendements n °S 21 et 22
Amendement ri 21 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 459)
Amendement ri 22 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 459)
Article 15 bis (article 16 de la loi n° 85-691 du 10
juillet 1985 : application dans les collectivités d'outremer des dispositions du code électoral sur l'élection des
sénateurs) : adopté après modification (p . 459)
Amendement
n° 11
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 459)
Article 16 (articles 16-1, 16-2 et 21 de la loi n° 85-691
du 10 juillet 1985 : application de la loi en Polynésie
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française et en Nouvelle-Calédonie) (p . 459) : adopté

après modification (p . 460)
Amendement ri 23 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 460)
Amendement ri 24 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 460)
Amendement ri 25 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 460)
Après l'article 16
Amendement ri 12 rectifié de la commission
délégués des Français de l'étranger) (p . 460) : retiré
(p . 462)
Article 17 (articles 16, 22 et 27 de l'ordonnance n° 59260 du 4 février 1959 relative à l'élection des
sénateurs : dispositions relatives à l'élection des
sénateurs representant les Français établis hors de
France) : adopté (p . 462)
Article 18 (abrogations) : adopté après modification
(p . 462)
Amendement ri 13 de la commission
(rétablissement du dispositif initial du projet de
loi) : adopté (p . 462)
Amendement ri 14 de la commission
(rétablissement du dispositif initial du projet de
loi) : adopté (p . 462)
Explications de vote
M . Jean-Luc Warsmann , (p . 462) ; M . Claude
Goasguen (p . 463) ; M . Emile Blessig (p . 463) ;
M . René Dosière (p . 463) ; M . Patrice Carvalho
(p . 464)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Jean-Luc Warsmann (p . 462)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M . Claude Goasguen (p . 463)
Groupe de l'Upion pour la Démocratie française :
contre : M . Emile Blessig (p . 463)
Groupe socialiste : pour : M . René Dosière (p . 463)
Groupe communiste : pour : M . Patrice Carvalho
(p . 464)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 464)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [4 avril 2000]
(p. 3025)
Intervention du Gouvernement
M . Jean-Pierre Chevènement (p . 3025)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Marc Dolez (p . 3027)
Discussion générale
M . Jean-Luc Warsmann (p . 3028) ; M . René
Dosière (p . 3029) ; M . Pascal Clémept (p . 3031) ;
M . Patrice Carvalho (p . 3032) ; M . Emile Blessig
(p . 3034)
Discussion des articles [4 avril 2000] (p . 3035)
Article 1 er A supprimé par le Sénat (article L . 52-11-2
du code électoral : plafonnement et contrôle du
financement des dépenses électorales) (p . 3035) :
rétabli (p . 3036)
Amendement ri 1 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
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nationale en première lecture) (p . 3035) : adopté
(p . 3036)
Article 1 er (article L . 284 du code électoral : délégués
des conseils municipaux dans les collèges électoraux
sénatoriaux) (p . 3036) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 2 (p . 3038)
Amendement ri 2 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture attribuant un délégué pour 300
habitants ou une fraction de ce nombre et disposant
que les délégués sont désignés au sein du conseil
municipal lorsque son effectif est égal ou supérieur
au nombre de délégués avec ajout de la désignation
de délégués pour remplacer les membres de droit et
les conseillers municipaux ressortissants de l'Union
européenne) (p . 3036) : adopté (p . 3038)
Article 1 er bis A supprimé par le Sénat (article L . 286
du code électoral : suppléants des délégués des
conseils municipaux dans le collège électoral
sénatorial) : rétabli (p . 3038)
Amendement n° 3 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 3038)
Article 1 er bis B supprimé par le Sénat (article L . 287
du code électoral : remplacement du délégué de droit
au titre de plusieurs mandats) : rétabli (p. 3038)
Amendement ri 4 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 3038)
Article 1 er bis (article L. 285 du code électoral :
délégués supplémentaires des conseils municipaux dans
les communes d'au moins 9 000 habitants) : supprimé
(p. 3038)
Amendement ri 5 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 3038)
Article 2 (article L . 288 du code électoral : mode de
scrutin pour l'élection des délégués des conseils
municipaux dans les communes de moins de
1 000 habitants) (p. 3038) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n° 6 (p. 3039)
Amendement n° 6 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté (p . 3039)
Article 3 (article L. 289 du code électoral : mode de
scrutin pour l'élection des délégués des conseils
municipaux dans les communes d'au moins
1 000 habitants) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 7 (p . 3039)
Amendement n° 7 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté (p . 3039)
Après l'article 4
Amendement ri 8 rectifié de la commission
(désignation des délégués des communes associées)
p . 3039) : adopté (p. 3040)
Article 5 (article L . 294 du code électoral : champ
d'application du mode de scrutin majoritaire pour
l'élection des sénateurs) : adopté après modification
(p. 3040)
Amendement ri 9 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture - élection au scrutin majoritaire
dans les départements élisant un ou deux
sénateurs) : adopté (p . 3040)
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Article 6 (article L. 295 du code électoral : champ
d'application du mode de scrutin proportionnel pour
l'élection des sénateurs) : adopté après modification
(p. 3040)
Amendement n° 10 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture - élection à la
proportionnelle dans les départements élisant trois
sénateurs ou plus) : adopté (p . 3040)
Article 14 (article L . 334-4 du code électoral:
application de la loi dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon) (p . 3040) : adopté après
modification (p. 3041)
Amendement ri 11 rectifié de la commission (de
coordination) (p . 3040) : adopté (p . 3041)
Amendement n° 12 rectifié de la commission (de
coordination) (p . 3040) : adopté (p . 3041)
Article 15 (article L . 334-15-1 du code électoral:
application de la loi dans la collectivité territoriale de
Mayotte) : adopté après modification (p . 3041)
Discussion commune des amendements ri s 13 et 14
Amendement n° 13 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3041)
Amendement ri 14 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3041)
Article 15 bis (article 16 de la loi n° 85-691 du
10 juillet 1985 : application dans les collectivités
d'outre-mer des dispositions du code électoral sur
l'élection des sénateurs) : adopté (p . 3041)
Article 16 (articles 16-1 et 21 de la loi n° 85-691 du 10
juillet 1985 : application de la loi en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie) (p . 3041) : adopté
après modification (p . 3042)
Discussion commune des amendements s 15, 16 et
17
Amendement n° 15 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3042)
Amendement n° 16 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3042)
Amendement ri 17 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3042)
Article 18 (abrogations) : adopté après modification
(p. 3042)
Discussion commune des amendements ri S 18 et 19
Amendement
18
de
la
commission
(rétablissement du dispositif initial du projet de
loi) : adopté (p . 3042)
Amendement n° 19 de la commission
(rétablissement du dispositif initial du projet de
loi) : adopté (p . 3042)
Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : M . René Dosière
(p . 3031)
Groupe communiste : pour : M . Patrice Carvalho
(p . 3034)
Groupe de l'Union pour W. Démocratie françaiseAlliance : contre : M . Emile Blessig (p . 3035)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 3042)

n

n

NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [25 mai 2000]
(p . 4675)
Intervention du Gouvernement
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M . Jean-Pierre Chevènement (p . 4675)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Marc Dolez (p . 4677)
Discussion générale
M . Emile Blessig (p . 4677) ; M . Jean-Pierre Michel
4677) ; M . Gilbert Gantier (p . 4678) ; M . Patrice
Carvalho (p . 4679) ; M . Robert Pandraud (p . 4680) ;
M . Bruno Le Roux (p. 4681)
Discussion des articles [25 mai 2000] (p . 4681)
Article 1 er A (article L . 52-11-2 du code électoral :
plafonnement et contrôle du financement des dépenses
électorales) (p . 4681) : adopté dans la rédaction de
l 'amendement n° 1 (p . 4682)
Amendement ri 1 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article se limitant à l'interdiction du
financement des campagnes électorales par les
personnes morales autres que les partis politiques)
(p . 4681) : adopté (p . 4682)
Article ler (article L . 284 du code électoral : délégués
des conseils municipaux dans les collèges électoraux
sénatoriaux) : adopté après modification (p . 4682)
Amendement ri 2 de la commission (limitation de
l'effectif du collège sénatorial de Paris à dix fois
l'effectif du conseil municipal soit 1630 délégués) :
adopté (p . 4682)
Amendement ri 3 de la commission (suppression de
la disposition relative au remplacement des
conseillers municipaux ressortissants de l'Union
européenne) : adopté (p . 4682)
Article ler bis A (article L . 286 du code électoral:
suppléants des délégués des conseils municipaux dans
le collège électoral sénatorial) : adopté (p. 4682)
Article 1 er bis B (article L . 287 du code électoral :
remplacement du délégué de droit au titre de plusieurs
mandats) : adopté (p . 4682)
Article ler bis (article L . 285 du code électoral
délégués supplémentaires des conseils municipaux dans
les communes d'au moins 9 000 habitants) : supprimé
par l 'Assemblée nationale (p . 4682)
Article 2 (article L . 288 du code électoral : mode de
scrutin pour l'élection des délégués des conseils
municipaux dans les communes de moins de
1 000 habitants) : adopté (p . 4683)
Article 3 (article L . 289 du code électoral : mode de
scrutin pour l'élection des délégués des conseils
municipaux dans les communes d'au moins 1000
habitants) : adopté après modification (p. 4683)
Amendement ri 4 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 4683)
Article 4 bis (article L . 290-1 du code électoral:
désignation des délégués des communes associées) :
adopté (p . 4683)
Article 5 (article L . 294 du code électoral : champ
d'application du mode de scrutin majoritaire pour
l'élection des sénateurs) : adopté (p . 4683)
Article 6 (article L. 295 du code électoral : champ
d'application du mode de scrutin proportionnel pour
l'élection des sénateurs) : adopté (p. 4683)
Article 7 (article L. 300 du code électoral : institution
de suppléants dans les départements où les élections
ont lieu au scrutin proportionnel) (p . 4683) : adopté
après modification (p. 4684)
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Amendement ri 5 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 4683)
Article 14 (article L . 334-4 du code électoral:
application de la loi dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon) : adopté après modification
(p . 4684)
Amendement ri 6 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 4684)
Article 15 (article L. 334-1531 du code électoral:
application de la loi dans la collectivité territoriale de
Mayotte) : adopté (p . 4684)
Article 15 bis (article 16 de la loi n° 85-691 du 10
juillet 1985 : application dans les collectivités d'outremer des dispositions du code électoral sur l'élection des
sénateurs) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 7 (p . 4684)
Amendement ri 7 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 4684)
Article 16 (articles 16-1, 16-2 et 21 de la loi n° 85-691
du 10 juillet 1985 : application de la loi en Polynésie
français et en Nouvelle-Calédonie) (p . 4684) : adopté
après modification (p . 4685)
Amendement ri 8 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 4685)
Amendement ri 9 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 4685)
Amendement ri 10 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 4685)
Amendement ri 11 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 4685)
Article 18 (abrogations) : adopté après modification
(p . 4685)
Amendement n° 12 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 4685)
Vote des groupes
Groupe de l'Union pour ]a Démocratie françaiseAlliance : contre : M . Emile Blessig (p . 4677)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M . Gilbert Gantier (p . 4679)
Groupe communiste : pour : M . Patrice Carvalho
(p . 4680)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Robert Pandraud (p . 4680)
Groupe socialiste : pour : M . Bruno Le Roux
(p . 4681)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 4685)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 juin 2000] (p . 5699)
Intervention du Gouvernement
Mme Nicole Péry (p . 5699)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Marc Dolez (p . 5700)
Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 5703)
Soulevée par M . José Rossi
Soutenue par M . Pascal Clément (p . 5700)
Explications de vote : M . René Dosière (p . 5703)
Discussion générale
M . Pascal Clément (p . 5703) ; M . René Dosière
(p . 5705) ; M . Marc Reymann (p . 5705) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 5706) ; M. Jean-Luc
Warsmann (p . 5706)

Intervention du président de la commission des lois
M. Bernard Roman (p . 5704)
Intervention du rapporteur
M . Marc Dolez (p . 5707)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [21 juin 2000] (p . 5707)
Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M . Marc Reymann (p . 5706)
Groupe communiste : pour : Mme Muguette
Jacquaint (p . 5706)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Jean-Luc Warsmann (p . 5707)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture (p . 5709)
Proposition de loi constitutionnelle n° 1881 tendant
à compléter l'article 3 de la Constitution et relative
au droit de vote et à l'éligibilité des étrangers non
communautaires dans les élections municipales
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 octobre 1999 par M . Bernard Birsinger
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur M . Noël Mamère
(29 mars 2000) - Rapport n 2340 (26 avril 2000)
commun avec les
propositions de loi
constitutionnelles ri s 2042, 2063 et 2075 (voir
Elections et référendums 2042, 2063 et 2075)
Proposition de loi n° 1899 visant à garantir la
transparence et la sécurité juridique des élections
municipales dans les communes de moins de 3 500
habitants
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 novembre 1999 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° 1948 interdisant les
candidatures multiples aux élections cantonales
Sénat (première lecture)
Dépôt le 2 juin 1998 par M . Bernard Joly
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur :
62 rectifié (1999M . Christian Bonnet - Ra port
2000) (10 novembre 1999
Discussion et adoption le 23 novembre 1999 Proposition de loi n 36 (1999-2000)
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 novembre 1999 - n° 1948
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Jacky Darne
(2 février 2000) - Rapport n° 2219 (ler mars 2000)
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Discussion et adoption le 4 avril 2000 - Proposition
de loi 483
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 5 avril 2000 - 301 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur :
M . Christian Bonnet - Rapport ri 324 (1999-2000)
(3 mai 2000)
Discussion et adoption définitive le 28 juin 2000 Proposition de loi n° 158 (1999-2000)
Promulgation
Loi n° 2000-629 du 77 juillet 2000 publiée au J.O.
du 8 juillet 2000 (p. 10322)
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PREMIÈRE LECTURE
Avant la discussion des articles [4 avril 2000]
(p. 3042)
Intervention du Gouvernement
M . Jean-Pierre Chevènement (p . 3042)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Jack), Darne (p . 3044)
Discussion générale
M . Patrice Carvalho (p. 3044) ; M . Pascal Clément
(p . 3045) ; M . François Loos (p . 3046) ; M . JeanLuc Warsmann (p . 3046)
Interruption du Gouvernement
M . Jean-Pierre Chevènement (p . 3045)
Réponse du Gouvernement
M . Jean-Pierre Chevènement (p . 3046)
Discussion des articles [4 avril 2000] (p . 3046)
Article ler (article L. 210-1 du code électoral :
interdiction des candidatures multiples aux élections
cantonales) : adopté (p . 3046)
Article 2 (élection d'un conseiller général dans un
canton issu de la fusion de deux cantons) (p. 3046)
adopté dans la rédaction de l'amendement n 1
(p. 3047)
Amendement ri 1 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 3047)
Article 3 (application de la loi à Mayotte) : adopté
(p. 3047)
Après l'article 3
Amendement n° 2 de la commission (mémoire du
contribuable agissant au nom d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis à l'assemblée
délibérante lors de sa prochaine réunion ordinaire)
(p. 3047) : adopté (p . 3048)
Amendement ri 3 de la commission (régime fiscal
de la majoration des indemnités perçues par les élus
municipaux en application de la loi n° 2000 - 295 du
5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des
mandats électoraux et des fonctions et à leurs
conditions d'exercice) : adopté (p . 3048)
Vote des groupes
Groupe communiste : pour : M . Patrice Carvalho
(p . 3044)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : pour : M. François Loos (p . 3046)
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Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 3049)
Projet de loi n° 2012 tendant à favoriser l'égal accès
des femmes et des hommes aux mandats électoraux
et fonctions électives
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 8 décembre 1999 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 8 decembre 1999
- Rapporteur : M . Bernard Roman (8 décembre
1999) - Rapport 2103 (20 janvier 2000) commun
avec le projet de loi organique ri 2013, la
proposition de loi organique n 1837 et les
propositions de loi ri s 1268, 1761, 1850 et 1895
(voir Elections et référendums 1268, 1761, 1837,
1850, 1895 et 2013)
Rapport d'information ri 2074 déposé par
Mme Odette Casanova au nom de la délegation aux
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes (12 janvier 2000)
Discussion et adoption le 25 janvier 2000 - Projet
de loi n° 432
Sénat (première lecture)
Dépôt le 26 janvier 2000 - n° 192 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M . Guy
Cabanel - Rapport n° 231 (1999-2000) (23 février
2000)
Rapport d'information ri 215 (1999-2000) déposé
par Mme Danièle Pourtaud au nom de la délégation
aux droits des femmes et à l ' égalité des chances
entre les hommes et les femmes (9 février 2000)
Discussion les 29 février et 1 er mars 2000 Adoption le ler mars 2000 - Projet de loi n° 94
(1999-2000)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le ler mars 2000 - ri 2228
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Commission mixte paritaire
Nomination le 8 mars 2000 (J .O . p . 3722) - Réunion
le 9 mars 2000 - Bureau (J .O . p . 3822)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Bernard Roman - Rapport ri 2240
(9 mars 2000)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Guy Cabanel - Rapport ri 263
(1999-2000) (9 mars 2000)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le ler mars 2000 - ri 2228
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Bernard Roman Rapport n° 2268 (22 mars 2000) commun avec le
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projet de loi organique 2230 (voir Elections et
réferendums 2013
Discussion et adoption le 30 mars 2000 - Projet de
loi ri 478
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 4 avril 2000 - n° 295 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M . Guy
Cabanel - Rapport n° 299 (1999-2000) (5 avril
2000)
Discussion et adoption le 25 avril 2000 - Projet de
loi ri 117 (1999-2000)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 26 avril 2000 - n° 2336
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Bernard Roman Rapport n° 2337 (26 avril 2000)
Discussion et adoption définitive le 3 mai 2000 Projet de loi n° 503
Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)
Décision le 30 mai 2000 [J .O . du 7 juin 2000]
(p . 8564) - Sont déclarés contraires à la Constitution
1° L'article ler
2° L'article 4
3° L'article 9
4° A l'article 10, les mots : " ler et "
5° L'avant-dernier alinéa de l'article 15 et, au
dernier alinéa du même article, les mots : " sur
l'utilisation des crédits issus de cette diminution et "
6° Les articles 18, 19 et 20
Promulgation
Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 publiée au J.D. du
7 juin 2000 (p. 8560)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [25 janvier 2000]
(p . 335)
Interventions du Gouvernement
M . Jean-Pierre Chevènement (p . 336) ; Mme Nicole
Péry (p . 338)
Présentation du rapport de la commission des lois
M. Bernard Roman (p . 340)
Intervention au nom de la délégation aux droits des
femmes
Mme Odette Casanova (p . 342)
Intervention de la présidente de la commission des lois
Mme Catherine Tasca (p . 344)
Discussion générale
M . Michel Suchod (p . 345) ; Mme Nicole Ameline
(p . 346) ; Mme Cécile Helle (p . 347) ; Mme MarieJo Zimmermann (p . 349) ; Mme Muguette Jacquaint
(p . 351) ; Mme Marie-Thérèse Boisseau (p . 353) ,
Mme Chantal Robin-Rodrigo (p . 357;
Mme Martine Lignières-Cassou (p . 358) ; M . JeanLuc Warsmann (p . 359) ; Mme Frédérique Bredin
(p . 360) ; M . Alain Ferry (p . 361) ; M . Patrick
Malavieille (p . 362) ; Mme Marie-Hélène Aubert
Bachelot-Narquin
Mme Roselyne
(p . 362) ;
Mme Christine
Boutin
(p . 370) ;
p . 369) ;
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Mme Huguette Bello (p . 371) ; M . Anicet Turinay
(p . 372) ; Mme Catherine Génisson (p . 372 ;
M . Patrice Martin-Lalande (p . 373) ; Mme Danielle
Bousquet (p . 374) ; M. Jacques Myard (p . 375) ;
M . André Vallin (p . 376) ; M . Jacques Pélissard
(p . 377) ; M . Bruno Le Roux (p . 378) ; Mme Yvette
Roudy (p . 379) ; Mme Marie-Françoise Clergeau
(p . 380) ; M . Thierry Mariani (p . 380) ; Mme Yvette
Benayoun-Nakache (p . 382) ; Mme Christiane
Taubira-Delannon (p . 383) ; Mme Monique
Collange (p . 384) ; Mme Laurence Dumont (p. 385)
Réponse du Gouvernement
M. Jean-Pierre Chevènement (p . 385)
Discussion des articles [25 janvier 2000] (p . 386)
Titre I r
Dispositions relatives aux élections se déroulant au
scrutin de liste
Avant l'article 1 er
s 33, 84
Discussion commune des amendements
corrigé, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 88
Amendement n° 33 de la commission (seuil
d'application du scrutin proportionnel aux élections
municipales abaissé de 3 500 à 2 000 habitants)
(p . 386) : adopté (p . 391)
Amendement n° 84 corrigé de Mme Muguette
Jacquaint (seuil d'application du scrutin
proportionnel aux élections municipales abaissé de
3 500 à 2 500 habitants) (p . 386) : devenu sans objet
(p . 391)
Amendement n° 8 de M . Léonce Deprez (p . 386) :
non soutenu (p . 388)
Amendement n° 9 de M . Léonce Deprez (p . 386) :
non soutenu (p . 388)
Amendement n° 10 de M . Léonce Deprez (p . 386) :
non soutenu (p . 388)
Amendement n° 11 de M . Léonce Deprez (p . 386) :
non soutenu (p . 388)
Amendement n° 12 de M . Léonce Deprez (p . 386) :
non soutenu (p . 388)
Amendement n° 13 de M . Léonce Deprez (p . 386) :
non soutenu (p . 388)
Amendement n° 88 de M . Jean-Luc Warsmann
(parité des listes par groupes de six candidats dans
les communes de plus de 2 500 habitants) (p . 386) :
devenu sans objet (p . 391)
Article ler (articles L. 264 et L. 265 du code électoral
application du principe paritaire aux élections
municipales se déroulant dans les communes de plus de
3 500 habitants) (p . 391) : adopté après modification
(p . 396)
Intervenants : M . Kofi Yamgnane (p . 392) ;
Mme Hélène Mignon (p . 393) ; M . Yves Bur
(p . 393) ; M. Victor Brial (p . 394)
S
Discussion commune des amendements ri 1, 61, 32,
85, des amendements identiques n °0 34 rectifié et 23
rectifié et des amendements n S 89, 30, 103 et 111
Amendement n° 1 de M . Lionnel Luca (alternance
des candidats selon le sexe) (p . 394) : rejeté (p . 396)
Amendement n° 61 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(alternance des candidats selon le sexe) (p . 394) :
rejeté (p . 396)
Amendement n° 32 de M . Jean-Pierre Michel
(p . 394) : non soutenu (p . 395)
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Amendement ri 85 de Mme Muguette Jacquaint
(alternance des candidats selon le sexe au premier
tour et parité par groupe de six candidats au
deuxième tour en cas de fusion de listes) (p . 394) :
rejeté (p . 396)
Amendement n° 34 rectifié de la commission (parité
par groupes de six candidats) (p . 394) : adopté
(p . 396)
Amendement n° 23 rectifié de Mme Odette
Casanova arité par groupes de six candidats)
(p . 394) : adopté (p . 396)
Amendement n° 89 de M . Jean-Luc Warsmann
(parité par groupes de six candidats) (p . 394) :
devenu sans objet (p . 396)
Amendement n° 30 de M . Patrice Martin-Lalande
(parité par groupes de six candidats) (p . 394) :
devenu sans objet (p . 396)
Amendement ri 103 de Mme Marie-Hélène Aubert
(parité par groupes de six candidats) (p . 394) :
devenu sans objet (p . 396)
Amendement n° 111 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (minimum de 40 % de candidats du même
sexe) (p . 394) : devenu sans objet (p . 396)
Amendement ri 35
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 396)
Amendement n° 96 de la commission (mention du
domicile et de la profession des candidats sur la
déclaration de candidature) : adopté (p . 396)
Amendement ri 26 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau : retiré (p . 396)
Amendement n° 59 de M . Arthur Dehaine
(application des dispositions de l'article au plus tard
en 2007 et minimum de 30 % de candidats du même
sexe aux élections municipales de 2001) : rejeté
(p . 396)
Article 2 (article L. 300 du code électoral : application
du principe paritaire aux élections sénatoriales)
(p. 396) : adopté après modification (p . 398)
Intervenant : M . Jean-Pierre Brard (p . 396)
Discussion commune des amendements
identiques
n°S 36 et 24 et des amendements ri s 2, 104, 62, 86 et
112
Amendement ri 36 de la commission (alternance
des candidats selon le sexe) (p . 397) : adopté
(p . 398)
Amendement n° 24 de Mme Odette Casanova
(alternance des candidats selon le sexe) (p . 397)
adopté (p . 398)
Amendement n° 2 de M . Lionnel Luca : non
soutenu (p . 397)
Amendement n° 104 de Mme Marie-Hélène Aubert
(alternance des candidats selon le sexe) (p . 397)
devenu sans objet (p . 398)
Amendement ri 62 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(alternance des candidats selon le sexe) (p . 397)
devenu sans objet (p . 398)
Amendement ri 86 de Mme Muguette Jacquaint
(p . 397) : devenu sans objet (p . 398)
Amendement ri 112 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (minimum de 40 % de candidats du même
sexe) (p . 397) : devenu sans objet (p . 398)
Article 3 (articles L . 346 et L . 347 du code électoral :
application du principe paritaire aux élections
régionales) (p . 398) : adopté après modification
(p . 399)
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Discussion commune des amendements
ri s 105, 63,
s 37 rectifié
87, des amendements identiques
ri
et 25
rectifié et des amendements n S 90 et 113
Amendement ri 105 de Mme Marie-Hélène Aubert
(alternance des candidats selon le sexe) (p . 398)
rejeté (p . 399)
Amendement ri 63 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(alternance des candidats selon le sexe) (p . 398)
rejeté (p . 399)
Amendement ri 87 de Mme Muguette Jacquaint
(alternance des candidats selon le sexe au premier
tour et parité par groupe de six candidats au
deuxième tour en cas de fusion de listes) (p . 398)
rejeté (p . 399)
Amendement n° 37 rectifié de la commission (parité
par groupes de six candidats) (p . 398) : adopté
(p . 399)
Amendement ri 25 rectifié de Mme Odette
Casanova (parité par groupes de six candidats)
(p . 398) : adopté (p . 399)
Amendement n° 90 de M . Jean-Luc Warsmann
(parité par groupes de six candidats) (p . 398) :
devenu sans objet (p . 399)
Amendement ri 113 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (minimum de 40 % de candidats d'un
même sexe) (p . 398) : devenu sans objet (p. 399)
Amendement ri 38 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 399)
Article 4 (article L . 370 du code électoral : application
du principe paritaire à l'élection des conseillers à
l'Assemblée de Corse) (p . 399) : adopté après
modification (p . 400)
Discussion commune des amendements
ri S 3, 64, 106,
des amendements identiques ri s 39 rectifié et 20
rectifié et de l'amendement ri 114
Amendement ri 3 de M . Lionnel Luca (alternance
des candidats selon le sexe) (p . 399) : rejeté (p . 400)
Amendement n° 64 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(alternance des candidats selon le sexe) (p . 399)
rejeté (p . 400)
Amendement ri 106 de Mme Marie-Hélène Aubert
(pa400par groupes de six candidats) (p . 399) : rejeté
Amendement ri 39 rectifié de la commission (parité
par groupes de six candidats (p . 399) : adopté
(p . 400)
Amendement ri 20 rectifié de Mme Odette
Casanova (parité par groupes de six candidats
(p . 399) : adopté (p . 400)
Amendement n° 114 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (minimum de 40 % de candidats d'un
même sexe) (p . 399) : devenu sans objet (p . 400)
Amendement n° 40 de la commission (mention du
sexe des candidats sur les déclarations de
candidature) : adopté (p . 400)
Article 5 (article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977 : application du principe paritaire à l'élection des
représentants au Parlement européen) (p. 400) : adopté
après modification (p . 401)
Discussion
commune des amendements identiques
riS 41, 21 et 91 et des amendements d s 4, 65, 100, 82
et 115
Amendement ri 41 de la commission (alternance
des candidats selon le sexe) (p . 400) : adopté
(p . 401)
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Amendement n° 21 de Mme Odette Casanova
(alternance des candidats selon le sexe) (p . 400)
adopté (p . 401)
Amendement ri 91 de M . Jean-Luc Warsmann
(alternance des candidats selon le sexe) (p . 400)
adopté (p . 401)
Amendement n° 4 de M . Lionnel Luca (alternance
des candidats selon le sexe) (p . 400) : devenu sans
objet (p . 401)
Amendement ri 65 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(alternance des candidats selon le sexe) (p . 400)
devenu sans objet (p . 401)
Amendement ri 100 de Mme Marie-Hélène Aubert
(alternance des candidats selon le sexe dans le
premier quart des listes) (p . 400) : devenu sans objet
(p . 401)
Amendement n° 82 de Mme Muguette Jacquaint
(alternance des candidats selon le sexe) (p . 400)
devenu sans objet (p . 401)
Amendement n° 115 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (minimum de 40 % de candidats d'un
même sexe) (p . 400) : devenu sans objet (p . 401)
Amendement ri 42 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 401)
Article 6 (articles L. 331-2 et L . 332 du code électoral :
application du principe paritaire aux élections des
conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon)
(p . 401) : adopté après modification (p . 402)
Discussion commune des amendements
ri s 5, 66, des
S 43 rectifié, 22
rectifié et
amendements identiques
ri
des amendements n°S 101 et 116
Amendement ri 5 de M . Lionnel Luca (alternance
des candidats selon le sexe) (p . 401) : rejeté (p . 402)
Amendement ri 66 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(alternance des candidats selon le sexe) (p . 401) :
rejeté (p . 402)
Amendement n° 43 rectifié de la commission (parité
par groupes de six candidats) (p . 401) : adopté
(p . 402)
Amendement n° 22 rectifié de Mme Odette
Casanova (parité par groupes de six candidats)
(p . 401) : adopté (p . 402)
Amendement n° 101 de Mme Marie-Hélène Aubert
(parité par groupes de six candidats) (p . 401) :
devenu sans objet (p . 402)
Amendement n° 116 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (minimum de 40 % de candidats d'un
même sexe) (p . 401) : devenu sans objet (p . 402)
Amendement ri 44 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 402)
Amendement n° 97 de la commission (mention du
domicile et de la profession des candidats sur les
déclarations de candidatures) : adopté (p . 402)
Article 7 (article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier
1983 modifiant diverses dispositions relatives à
l'élection des conseils municipaux dans les territoires
de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française :
élections municipales en Polynésie française) (p . 402) :
adopté après modification (p . 403)
Amendement n° 45 de la commission (application
de la parité au premier tour dans les communes de
plus de 3 500 habitants) (p . 402) : adopté (p. 403)
Amendement ri 46 de la commission (de
coordination parité dans les communes de plus de
2 000 habitants) : adopté (p . 403)

Amendement ri 47 de la commission (interdiction
de se présenter dans plusieurs communes) : adopté
(p. 403)
Article 8 (application de la loi en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à
Mayotte) : adopté (p. 403)
Article 9 (article 7 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre
1952 relative à la composition et à la formation de
l'assemblée territoriale de la Polynésie française :
dépôt des candidatures pour les élections territoriales
en Polynésie française : adopté après modification
(p . 403)
Amendement ri 48 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 403)
Amendement n° 98 de la commission (mention du
domicile et de la profession des candidats sur la
déclaration de candidature) : adopté (p . 403)
Article 10 (article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet
1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de
territoire d'outre-mer : dépôt des candidatures pour les
élections territoriales à Wallis-et-Futuna) Op. 403) :
adopté après modification (p . 404)
Amendement ri 49 de la commission (rédactionnel)
(p . 403) : adopté (p . 404)
Amendement ri 99 de la commission (mention du
domicile et de la profession des candidats sur la
déclaration de candidature) : adopté (p . 404)
Article 11 (article 14 de la loi n° 99-210 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : dépôt des
candidatures pour les élections au Congrès et aux
assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie) :
adopté après modification (p . 404)
de
la commission
Amendement n° 50
(rédactionnel) : adopté (p . 404)
Après l'article 11
Discussion commune des amendements identiques
riS 51, 16 et des amendements ri S 28, 67 et 72
Amendement ri 51 de la commission (mention du
sexe des candidats sur les déclarations de
candidature pour les élections se déroulant au
scrutin uninominal) (p . 404) : adopté (p . 406)
16 de Mme Odette Casanova
Amendement
(mention du sexe des candidats sur les déclarations
de candidature pour les élections se déroulant au
scrutin uninominal) (p . 404) : adopté (p. 406)
Amendement n° 28 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (mention du sexe des candidats sur les
déclarations de candidature pour les élections
législatives) (p . 404) : devenu sans objet (p . 406)
Amendement ri 67 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(mention du sexe des candidats sur les déclarations
de candidature pour les élections législatives)
(p . 404) : devenu sans objet (p . 406)
Amendement ri 72 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(parité par département dans les candidatures aux
élections législatives présentées par les partis
politiques benéficiant de la première fraction du
financement public, obligation de concordance entre
la déclaration de rattachement à un parti et
l'étiquette électorale et interdiction faite à un
candidat ne se rattachant pas à un parti de se
réclamer du soutien de celui-ci) (p . 404) : devenu
sans objet (p . 406)
Amendement n° 68 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(remplaçant du candidat à la députation
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obligatoirement de sexe opposé) (p . 406) : rejeté
(p . 407)
Amendement n" 76 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(parité dans les candidatures aux élections
cantonales présentées par les partis politiques
bénéficiant de la première fraction du financement
public, obligation de concordance entre la
déclaration de rattachement à un parti et l'étiquette
électorale et interdiction faite à un candidat ne se
rattachant pas à un parti de se réclamer du soutien
de celui-ci) (p . 406) : rejeté (p . 407)
Amendement n " 77 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(institution de remplaçants des candidats aux
élections cantonales et devant être de sexe opposé à
celui du candidat) (p . 406) : rejeté (p . 407)
Amendement n° 69 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(mention du sexe sur les déclarations de candidature
aux élections sénatoriales se déroulant au scrutin
uninominal) (p . 406) : rejeté (p . 407)
Amendement n" 73 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(parité par département aux élections sénatoriales,
se déroulant au scrutin uninominal, dans les
candidatures présentées par les partis politiques
bénéficiant de la première fraction du financement
public, obligation de concordance entre la
déclaration de rattachement à un parti et l'étiquette
électorale et interdiction faite à un candidat ne se
rattachant pas à un parti de se réclamer du soutien
de celui-ci) (p . 406) : rejeté (p . 407)
Amendement n° 70 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(mention du sexe des candidats sur les déclarations
de candidature aux élections sénatoriales se
déroulant au scrutin uninominal) (p . 406) : rejeté
(p . 407)
Amendement ri 71 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(remplaçant aux élections sénatoriales devant être
du sexe opposé à celui du candidat) (p . 406) : rejeté
(p . 407)
Amendement n° 78 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(parité dans les municipalités) (p . 406) : rejeté
(p . 407)
Amendement n° 74 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(parité dans les vice-présidences et dans la
commission permanente des conseils régionaux)
(p . 406) : rejeté (p . 407)
Amendement n° 75 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(alternance selon le sexe dans les listes présentées
pour la commission permanente des conseils
régionaux) (p . 406) : rejeté (p . 407)
Amendement ri 79 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(parité à la commission permanente de l'Assemblée
de Corse) (p . 406) : rejete (p . 407)
Amendement n° 80 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(parité dans les listes présentées pour la commission
permanente de l'Assemblée de Corse) (p . 406) :
rejeté (p . 407)
Amendement n° 15 de M . Patrice Martin-Lalande
(parité dans les délégations du personnel et les
représentants du personnel prévus par les articles
433-1 et 433-2 du code du travail) : rejeté (p . 407)
Titre II
Dispositions relatives aux aides attribuées aux partis et
groupements politiques
Article 12 (article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars
1988 relative à la transparence financière de la vie
politique : pénalisation financière du non-respect du
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principe de parité pour les élections législatives)
(p. 407) : adopté après modification (p. 409)
Intervenant : M. Patrick Malavieille (p . 408)
Amendement
n" 52
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 408)
Sous-amendement ri 27 rectifié de Mme MarieThérèse Boisseau (pénalisation financière au-delà
d'un écart de 10 % et non de 2 % entre les
candidatures de chaque sexe) : rejeté (p . 408)
Amendement ri 6 de M . Lionnel Luca : devenu
sans objet (p . 408)
Amendement n " 7 de M . Lionnel Luca (suppression
du régime spécifique applicable aux partis
présentant des candidats exclusivement outre-mer) :
rejeté (p . 408)
Amendement ri 31 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (répartition des crédits issus de la
pénalisation financière entre les partis non soumis à
celle-ci) (p . 408) : rejeté (p . 409)
Amendements identiques ri s 53 et 18
Amendement ri 53 de la commission (rapport
annuel au Parlement sur l'utilisation des credits
issus de la pénalisation financière et sur les actions
entreprises en faveur de la parité) : adopté (p . 409)
Amendement n" 18 de Mme Odette Casanova
(rapport annuel au Parlement sur l'utilisation des
crédits issus de la pénalisation financière et sur les
actions entreprises en faveur de la parité) : adopté
(p . 409)
Après l'article 12
Amendements identiques n° ç 54 et 19
Amendement ri 54 de la commission (rapport sur
l 'évaluation de la loi et sur la féminisation des
scrutins non traités par celle-ci et des organes
délibérants des structures intercommunales et des
exécutifs locaux) : adopté (p . 409)
Amendement n° 19 de Mme Odette Casanova
rapport sur l'évaluation de la loi et sur la
féminisation des scrutins non traités par celle-ci et
des organes délibérants des structures
intercommunales et des exécutifs locaux) : adopté
(p . 409)
Titre III
Dispositions transitoires
Article 13 (dispositions transitoires - cas particulier de
Mayotte) (p . 409) : adopté après modification (p . 411)
Intervenant : M . Jean-Yves Caullet (p . 409)
Amendement ri 92 de M . Patrice Martin-Lalande
(application du principe paritaire aux deux
prochains renouvellements des assemblées autres
que le Sénat) (p . 409) : rejeté (p . 410)
Amendements identiques n "ç 55 et 58
Amendement ri 55 de la commission (suppression
du régime transitoire prévu pour Mayotte) : adopté
(p . 410)
Amendement n " 58 de M. Henry Jean-Baptiste
(suppression du régime transitoire prévu pour
Mayotte) : adopté (p . 410)
Amendement n° 93 de M . Patrice Martin-Lalande :
devenu sans objet (p . 410)
Amendement n° 94 de M . Patrice Martin-Lalande :
devenu sans objet (p . 410)
Amendement n° 29 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (rapport du Bureau de l'Assemblée
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nationale sur l'application de la loi) (p . 410) : rejeté
(p . 411)
Après l'article 13
Amendement n° 56 de la commission (régime de la
démission d'office des conseillers généraux
prononcée par le Préfet) : adopté (p . 411)
Amendement n° 57 de la commission (condition
d'inscription sur la liste électorale de la commune
associée pour la candidature au conseil consultatif)
(p . 411) : adopté après rectification (p . 412)
Amendement n" 81 de Mme Chantal Robin-Rodrigo
(présentation d'un projet de loi sur la parité dans les
structures intercommunales avant le renouvellement
municipal de 2001) : rejeté (p . 412)
Discussion commune des amendements n ° s 95 et 102
Amendement n° 95 de M . Patrice Martin-Lalande
(statut des élus locaux avant le ler janvier 2001)
p . 412) : rejeté (p . 413)
Amendement n° 102 de Mme Marie-Hélène
Aubert : non soutenu (p . 412)
Explications de vote
M . Alain Tourret (p . 413) ; M . Patrick Malavieille
(p . 413) ; Mme Marie-Jo Zimmermann (p . 413) ;
Mme Nicole Ameline (p . 413) ; Mme MarieThérèse Boisseau (p . 414) ; Mme Cécile Helle
(p . 414)
Vote des groupes
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M . Alain
Tourret (p . 413)
Groupe communiste : pour : M . Patrick Malavieille
(p . 413)
Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : Mme Marie-Jo Zimmermann (p . 413)
Groupe Démocratie libérale et indépendants : pour :
Mme Nicole Ameline (p . 413)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
pour : Mme Marie-Thérèse Boisseau (p . 414)
Groupe socialiste : pour : Mme Cécile Helle
(p . 414)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 414)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 mars 2000]
(p. 2954)
Intervention du Gouvernement
Mme Nicole Péry (p . 2954)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Bernard Roman (p . 2956)
Discussion générale
Mme Cecile Helle (p . 2957) , Mme Marie-Jo
Zimmermann (p . 2958) ; Mme Muguette Jacquaint
(p . 8959) ; Mme Marie-Thérèse Boisseau (p . 2960) ;
M . Emile Vernaudon (p . 2962) ; M . Claude
Goasguen (p . 2963) ; Mme Martine LignièresCassou (p . 2964) ; M . Philippe de Villiers
(p . 2965) ; Mme Marie-Françoise Clergeau
(p . 2965) ; Mme Christiane Taubira-Delannon
(p . 2966)
Réponse du Gouvernement
Mme Nicole Péry (p . 2967)
Discussion des articles [30 mars 2000] (p . 2967)
Article ler A supprimé par le Sénat (articles L . 241,
L . 252, L . 256 et L . 261 du code électoral : extension

aux communes de 2 000 à 3 499 habitants du scrutin de
liste à deux tours) (p . 2967) : rétabli dans la rédaction
de l'amendement n° 1 (p. 2969)
Intervenant : M . Léonce Deprez (p . 2967)
Amendement n° 1 de la commission (rétablissement
de l'article : extension du scrutin de liste aux
communes de lus de 2 500 habitants) (p . 2968) :
adopté (p . 2969
Sous-amendement n° 28 de M. Thierry Mariani
(maintien du seuil de 3 500 habitants) (p . 2968) :
rejeté (p . 2969)
Article 1 er (articles L . 264 et L . 265 du code électoral :
application du principe paritaire aux élections
municipales se déroulant au scrutin de liste) (p . 2969) :
adopte après modification (p . 2970)
Amendement n° 19 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (minimum de 40 % de candidats du même
sexe) (p . 2969) : rejeté (p . 2970)
Discussion commune des amendements ri s 2 et 16
Amendement n° 2 de la commission (parité par
groupes de six candidats) : adopté (p . 2970)
Amendement n° 16 de M . Lionnel Luca (alternance
des candidats selon le sexe) : devenu sans objet
(p . 2970)
Amendement n° 3 de la commission (application en
Nouvelle-Calédonie dès les élections de 2001) :
adopté (p . 2970)
Article 2 (article L . 300 du code électoral : application
du principe paritaire aux élections sénatoriales)
(p . 2970) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 4 (p. 2971)
Amendement n° 4 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture - alternance selon le sexe)
(p . 2970) : adopté (p . 2971)
Amendement n° 17 de M . Lionnel Luca : non
soutenu (p . 2971)
Amendement n° 20 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (minimum de 40 % de candidats du même
sexe) : rejeté (p . 2971)
Après l'article 2
Amendement n° 21 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (minimum de 40 % de candidats de même
sexe sur les listes pour l'élection des délégués au
Conseil supérieur des Français de l'étranger à partir
de 2003) (p . 2971) : adopté après modification
(p . 2972)
Sous-amendement n° 29 de la commission (50 %
de candidats de chaque sexe) (p . 2971) : adopté
(p . 2972)
Article 3 (articles L . 346 et L. 347 du code électoral :
application du principe paritaire aux élections
régionales) : adopté apres modification (p . 2972)
Amendement n° 22 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (minimum de 40 % de candidats du même
sexe) : rejeté (p . 2972)
Discussion commune des amendements ri 3 5 et 18

n

5 de la commission (parité par
Amendement
groupes de six candidats) : adopté (p . 2972)
Amendement n° 18 de M . Lionnel Luca (alternance
selon le sexe) : devenu sans objet (p . 2972)
Article 4 (article L . 370 du code électoral : application
du principe paritaire à l'élection des conseillers à
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l 'Assemblée de Corse) : adopté après modification
(p . 2972)
Amendement n° 23 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (minimum de 40 % de candidats du même
sexe) : rejeté (p . 2972)
Amendement n° 6 de la commission (alternance des
candidats selon le sexe) : adopté (p . 2972)
Article 5 (article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977 : application du principe paritaire à l'élection des
représentants au Parlement européen) (p . 2972) :
adopté après modification (p . 2973)
Amendement n° 24 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (minimum de 40 % de candidats du même
sexe) : rejeté (p . 2973)
Amendement ri 7 de la commission (alternance des
candidats selon le sexe) : adopté (p . 2973)
Article 6 (article L . 331-2 et L. 332 du code électoral :
application du principe paritaire aux élections des
conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon) :
adopté après modification (p. 2973)
Amendement ri 25 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (minimum de 40 % de candidats du même
sexe) : rejeté (p . 2973)
Amendement n° 8 de la commission (parité par
groupes de six candidats) : adopté (p . 2973)
Article 7 (article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier
1983 modifiant diverses dispositions relatives à
l'élection des conseils municipaux dans les territoires
de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française :
élections municipales en Polynésie française)
(p . 2973) : adopté après modification (p . 2974)
Amendement ri 9 de la commission (extension du
scrutin de liste aux communes de plus de 2 500
habitants) : adopté (p . 2974)
Article 8 (coordination) : adopté après modification
(p. 2974)
Amendement ri 27 de la commission (extension du
scrutin de liste aux communes de plus de 2 500
habitants en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte) :
adopté (p . 2974)
Avant l'article 11 bis
Amendement ri 10 de la commission
(rédactionnel - modification de l'intitulé du titre Ier
bis) : adopté (p . 2974)
Article 11 bis (articles L . 154, L. 155, L . 210-1 et L.
299 du code électoral : mention du sexe du candidat
sur les déclarations de candidature aux élections
législatives, cantonales et sénatoriales) : adopté
(p. 2974)
Article 12 (article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars
1988 relative à la transparence financière de la vie
publique : pénalisation financière du non-respect du
principe de parité pour les élections législatives)
(p. 2974) : adopté après modification (p. 2976)
Amendement n° 11 de la commission (suppression
du dispositif introduit par le Sénat exonerant de
pénalisation les partis ayant obtenu la parité dans les
élus à 2 % près) : adopté (p . 2975)
Amendement ri 12 de la commission (de
conséquence pour l'outre-mer) : adopté (p . 2975)
Amendement ri 26 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (répartition des crédits issus de la
pénalisation financière entre les partis non soumis à
celle-ci) (p . 2975) : rejeté (p . 2976)
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Article 13 (dispositions transitoires - cas particulier de
Mayotte) : adopté (p . 2976)
Article 14 supprimé par le Sénat (article L . 205 du code
électoral : démission d'office d'un conseiller général en
situation d'inéligibilité) : rétabli (p . 2976)
Amendement n° 13, deuxième rectification de la
commission (rétablissement de l'article dans le texte
adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté (p . 2976)
Après l'article 14
Amendement n° 14 rectifié de la commission
(démission d'office d'un conseiller général en
situation d'incompatibilité) : adopté (p . 2976)
Article 15 supprimé par le Sénat (article L . 2113-17 du
code général des collectivités territoriales : éligibilité
au conseil consultatif d'une commune associée)
(p. 2976) : rétabli (p . 2977)
Amendement n° 15 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 2976) : adopté (p . 2977)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 2977)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [3 mai 2000] (p . 3677)
Interventions du Gouvernement
M . Jean-Pierre
Chevènement
(p . 3677) ;
Mme Nicole Péry (p . 3679)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Bernard Roman (p . 3679)
Discussion générale
Mme Chantal Robin-Rodrigo (p . 3680) ;
Mme Nicole Ameline (p . 3682) ; Mme Cécile Helle
(p . 3683) ; Mme Marie-Jo Zimmermann (p . 3683) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 3685) ; Mme MarieThérèse Boisseau (p . 3685)
Réponse du Gouvernement
M . Jean-Pierre Chevènement (p . 3686)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [3 mai 2000] (p . 3687)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi tel
qu'al résulte du texte voté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture (p . 3688)
Projet de loi organique n° 2013 tendant à favoriser
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
de membre des assemblées de province et du
congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de
la Polynésie française et de l'assemblée territoriale
des îles Wallis-et-Futuna
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 8 décembre 1999 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
(8 décembre 1999) - Rapport ri 2103 (20 janvier
2000) commun avec le projet de loi ri 2012, la
proposition de loi organique n° 1837 et les

289

ÉLECTIONS

TABLE DES MATIÈRES

propositions de loi n ' s 1268, 1761, 1850 et 1895
(voir Elections et référendums 1268, 1761, 1837,
1850, 1895 et 2012)
Rapport d'information ri 2074 déposé par
Mme Odette Casanova au nom de la délegation aux
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes (12 janvier 2000)
Discussion et adoption le 25 janvier 2000 - Projet
de loi organique n 433
Sénat (première lecture)
Dépôt le 26 janvier 2000 - ri 193 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M . Guy
Cabanel - Rapport n 231 (1999-2000) (23 février
2000)
Rapport d'information ri 215 (1999-2000) déposé
par Mme Danièle Pourtaud au nom de la délégation
aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes (9 février 2000)
Discussion et adoption le 2 mars 2000 - Projet de loi
organique n° 95 (1999-2000)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 2 mars 2000 - ri 2230
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
Républiqe - Rapporteur : M . Bernard Roman Rapport n' 2268 (22 mars 2000) commun avec le
projet de loi ri 2228 (voir Elections et référendums
2 012)
Discussion et adoption le 30 mars 2000 - Projet de
loi organique ri 479
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 4 avril 2000 - ri 296 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M . Guy
Cabanel - Rapport n 299 (1999-2000) (5 avril
2000)
Discussion et adoption le 25 avril 2000 - Projet de
loi organique ri 118 (1999-2000)
Assemblée nationale (troisième lecture)
Dépôt le 26 avril 2000 - ri 2341 rectifié
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Commission mixte paritaire
Nomination le 27 avril 2000 (J .O . p . 6437) Réunion le 9 mai 2000 - Bureau (J .O . p . 7031)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Guy-Pierre Cabanel - Rapport
n° 332 (1999-2000) (9 mai 2000)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Bernard Roman - Rapport ri 2366
(9 mai 2000)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 26 avril 2000 - ri 2341 rectifié
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Bernard Roman Rapport ri 2368 (10 mai 2000)

Discussion et adoption le 25 mai 2000 - Projet de
loi organique n° 516
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 25 mai 2000 - n° 363 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : Guy
Cabanel - Rapport ri 413 (1999-2000) (14 juin
2000)
Discussion et adoption le 20 j uin 2000 - Projet de
loi organique ri 136 (1999-2000)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 21 juin 2000 - n° 2483
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Bernard Roman Rapport ri 2485 (21 juin 2000)
Discussion et adoption définitive le 21 juin 2000 Projet de loi organique ri 544
Saisine du Conseil constitutionnel (articles 46 et 61,
alinéa ler, de la Constitution)
Décision le 29 juin 2000 [J .O . du 5 juillet 2000]
(p . 10128) - Déclarée conforme à la Constitution
Promulgation
Loi n° 2000-612 du 4 juillet 2000 publiée au J.O.
du 5 juillet 2000 (p . 10127)
PREMIÈRE LECTURE
Avant la discussion des articles [25 janvier 2000]
(p . 335)
Discussion générale commune du projet de loi
n° 2012 tendant à favoriser l'égal acces des femmes
et des hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives et du projet de loi organique n° 2013
tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats de membre des assemblées de
province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de
l'assemblée de la Polynésie française et de
l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna
(voir Elections et référendums 2012)
Discussion des articles [25 janvier 2000] (p . 414)
Article 1 er (article 6-1 de la loi n° 52-1175 du
21 octobre 1952, relative à la composition et à la
formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie
française : la parité en Polynésie française) (p . 414) :
adopté après modification (p. 415)
Discussion commune des amendements n" 4, 1 et 7
Amendement 4 de la commission (alternance des
candidats selon le sexe) (p . 414) : adopté (p . 415)
Amendement n° 1 de M . Lionnel Luca (alternance
des candidats selon le sexe) (p . 414) : devenu sans
objet (p . 415)
Amendement ri 7 de Mme Marie-Thérèse Boisseau
(minimum de 40 % de candidats du même sexe)
p . 414) : devenu sans objet (p . 415)
Article 2 (article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet
1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de
territoire d'outre-mer : la parité à Wallis-et-Futuna) :
adopté après modification (p. 415)
Discussion commune des amendements ri S 5, 2 et 8
Amendement n° 5 de la commission (alternance des
candidats selon le sexe) : adopté (p . 415)
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Amendement n° 2 de M . Lionnel Luca : non
soutenu (p . 415)
Amendement n° 8 de Mme Marie-Thérèse Boisseau
(minimum de 40 % de candidats du même sexe) :
devenu sans objet (p . 415)
Article 3 (article 192 de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : la
parité en Nouvelle-Calédonie) (p . 415) : adopté après
modification (p . 416)
Discussion commune des amendements ri s 6, 3 et 9
Amendement n° 6 de la commission (alternance des
candidats selon le sexe) (p . 415) : adopté (p . 416)
Amendement n° 3 de M . Lionnel Luca : non
soutenu (p . 415)
Amendement n° 9 de Mme Marie-Thérèse Boisseau
(minimum de 40 % de candidats du même sexe)
p . 415) : devenu sans objet (p . 416)
Article 4 (entrée en vigueur de la loi) : adopté (p. 416)
Adoption de l'ensemble du projet de loi organique
(p. 416)
DEUXIÈME LECTURE
Avant la discussion des articles [30 mars 2000]
(p . 2954)
Discussion générale commune du projet de loi
ri 2228 (Election et référendums 2012) tendant à
favoriser l'égal accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et aux fonctions électives et
du projet de loi organique n° 2230 (Elections et
référendums 2013) tendant à favoriser l'égal accès
des femmes et des hommes aux mandats de membre
des assemblées de province et du congrès de la
Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie
française et de l'Assemblée territoriale des îles
Wallis-et-Futuna (voir Elections et référendums
2012)
Discussion des articles [30 mars 2000] (p . 2977)
Article 1 er (article 6-1 de la loi n " 52-1175 du
21 octobre 1952 relative à la composition et à la
formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie
française : la parité en Polynésie française) (p . 2977) :
adopté après modification (p . 2978)
Amendement n° 4 de Mme Marie-Thérèse Boisseau
(minimum de 40 % de candidats du même sexe) :
rejeté (p . 2977)
Amendement n " 7 de M . Émile Vernaudon (nombre
égal de candidats de chaque sexe à une unité près)
(p . 2977) : adopté (p . 2978)
Amendement n° 1 de la commission : devenu sans
objet (p . 2978)
Article 2 supprimé par le Sénat (article 13-4 de la loi
n " 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Walliset-Futuna le statut de territoire d'outre-mer : la parité
à Wallis-et-Futuna) (p . 2978) : rétabli (p . 2979)
Discussion commune des amendements n 15 2 et 5
Amendement n" 2 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 2978) : adopté
(p . 2979)
Amendement n° 5 de Mme Marie-Thérèse Boisseau
(minimum de 40 % de candidats du même sexe)
p . 2978) : devenu sans objet (p . 2979)

Article 3 (article 192 de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : la
parité en Nouvelle-Calédonie) (p . 2979) : adopté après
modification (p . 2980)
Amendement ri 6 de Mme Marie-Thérèse Boisseau
(minimum de 40 % de candidats du même sexe) :
rejeté (p . 2979)
Amendement ri 3 de la commission (alternance
selon le sexe) : adopté (p . 2980)
Adoption de l'ensemble du projet de loi organique
(p. 2980)
NOUVELLE LECTURE
Avant la discussion des articles [25 mai 2000]
(p . 4670)
Intervention du Gouvernement
M . Jean-Pierre Chevènement (p . 4670)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Bernard Roman (p . 4671)
Discussion générale
Mme Muguette Jacquaint (p . 4671) ; M. Robert
Pandraud (p . 4672) ; Mme Nicole Bricq (p . 4672) ;
M . Emile Blessig (p . 4673)
Discussion des articles [25 mai 2000] (p. 4673)
Article 1 er (article 6-1 de la loi n° 52-1175 du
21 octobre 1952 relative à la composition et à la
formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie
française : la parité en Polynésie française) (p . 4673) :
adopté après modification (p . 4674)
Intervenants : M . Jean-Pierre Michel (p . 4674) ;
M . Jean-Pierre Chevènement (p . 4674)
Amendement ri 3 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l 'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté après rectification
(p . 4674)
Article 2 (article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet
1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de
territoire d'outre-mer : la parité à Wallis-et-Futuna) :
adopté après modification (p. 4674)
Amendement ri 1 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l 'Assemblée nationale en
deuxième lecture) : adopté (p . 4674)
Article 3 (article 192 de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : la
parité en Nouvelle-Calédonie) : adopté après
modification (p . 4675)
Amendement n° 2 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture) : adopté (p . 4675)
Explications de vote
M . Robert Pandraud (p . 4675)
Vote des groupes
Groupe communiste : pour : Mme Muguette
Jacquaint (p . 4672)
Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M . Robert Pandraud (p . 4672)
Groupe socialiste : pour : Mme Nicole Bricq
(p . 4673)
Groupe de l']_Inion pour la Démocratie française :
pour : M . Emile Blessig (p . 4673)
Adoption de l'ensemble du projet de loi organique
(p. 4675)
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LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 juin 2000] (p. 5690)
Intervention du Gouvernement
M . Jean-Pierre Chevènement (p . 5691)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Bernard Roman (p . 5691)
Discussion générale
Mme Muguette Jacquaint (p .,5692) ; M . Robert
Pandraud (p . 5692) ;
M . Emile Vernaudon
(p . 5693 ;
M . Marc Reymann (p . 5694) ;
Mme Cecile Helle (p . 5695) ; M. Dominique
Bussereau (p . 5695)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [21 juin 2000] (p . 5696)
Amendement n° 1 de M . Emile Vernaudon (nombre
égal, à une unité près, de candidats de chaque sexe
sur les listes pour l'élection de l'assemblée
territoriale de la Polynésie française) (p . 5696) :
rejeté (p . 5697)
Amendement n° 2 de M . Victor Brial (nombre égal,
à une unité près, de candidats de chaque sexe sur les
listes pour l'élection de l'assemblée territoriale de
Wallis-et-Futuna) : rejeté (p . 5697)
Intervention du rapporteur : M . Bernard Roman
(p . 5697)
Explications de vote
M . Dominique Bussereau (p . 5697) ; M . Robert
Pandraud (p . 5698)
Vote des groupes
Groupe communiste : pour : Mme Muguette
Jacquaint (p . 5692)
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : M . Robert Pandraud (p . 5693)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : pour : M . Marc Reymann (p . 5694)
Groupe socialiste : pour : Mme Cécile Helle
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
abstention : M . Dominique Bussereau (p . 5697)
Adoption définitive, au scrutin public à la tribune de
l'ensemble du projet de loi organique tel qu'il résulte
du texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture (p . 5698)
Proposition de loi constitutionnelle n° 2042 visant à
accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections
municipales aux résidents étrangers non citoyens de
l'Union européenne
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 21 décembre 1999 par M . Roger-Gérard
Schwartzenberg
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur M . Noël Mamère
(29 mars 2000) - Rapport n° 2340 (26 avril 2000)
commun avec les
propositions de loi
constitutionnelles ri s 1881, 2063 et 2075 (voir
Elections et référendums 1881, 2063 et 2075)

Proposition de loi n° 2056 relative à l'interdiction
des candidatures multiples aux élections
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 décembre 1999 par M . François Loos,
M . Jean-Antoine Léonetti et M . Jean-Louis Bernard
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Proposition de loi constitutionnelle n° 2063 tendant
à compléter l'article 3 et à supprimer l'article 88-3
de la Constitution et relative au droit de vote et à
l'éligibilité des résidants étrangers pour les élections
aux conseils des collectivités territoriales
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 décembre 1999 par M . André Aschieri
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur M . Noël Mamère
(29 mars 2000) - Rapport n° 2340 (26 avril 2000)
commun avec les propositions de loi
constitutionnelles n°' 1881, 2042 et 2075 (voir
Elections et référendums 1881, 2042 et 2075)
Discussion les 2 et 3 mai 2000 - Adoption le 3 mai
2000 - Proposition de loi constitutionnelle n° 505
Sénat (première lecture)
Dépôt le 4 mai 2000 - n° 329 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration génerale
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [2 mai 2000]
(p. 3585) ; [3 mai 2000] (p . 3704, 3709)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Noël Mamere (p . 3585)
Intervention du président de la commission des lois
M . Bernard Roman (p . 3588)
Intervention du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 3588, 3617)
Exception d'irrecevabilité : rejetée au scrutin public
(p
. Soulevée par M . José Rossi
Soutenue par M . Claude Goasguen (p . 3591)
Intervention du rapporteur : M . Noël Mamère
(p . 3597)
Intervention du Gouvernement : Mme Élisabeth
Guigou (p . 3598)
Explications de vote : M . Jacques Floch (p . 3598) ;
M . Pierre Albertini (p . 3599) ; M . Christian
Estrosi (p . 3600) ; M . François Goulard (p . 3601) ;
M . Bernard Birsinger (p . 3601) ; M . Alain Tourret
(p . 3602)
Question préalable : rejetée au scrutin public (p . 3615)
Opposée par M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M . Thierry Mariani (p. 3603)
Intervention du rapporteur : M . Noël Mamère
(p . 3610)
Intervention du Gouvernement : Mme Élisabeth
Guigou (p . 3610)
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Explications de vote : M . Julien Dray (p . 3611) ;
M . Jean Leonetti (p . 3612) ; M . Patrick Delnatte
(p . 3613) ; Mme Muguette Jacquaint (p . 3614) ;
M . Guy Teissier (p . 3614) ; Mme Marie-Hélène
Aubert (p . 3614)
Rappel au règlement
M. Bruno Le Roux constate que la discussion de
motions de procédure a retardé l'examen de la
proposition de loi et demande qu'il soit poursuivi
[2 mai 2000] (p. 3615)
Rappel au règlement
M. André Aschieri demande que la proposition de
loi soit réinscrite à l'ordre du jour [2 mai 2000]
(p. 3615)
Rappel au règlement
M. Alain Bocquet constate que la discussion de
motions de procédure a retardé l'examen de la
proposition de loi et demande qu'elle soit réinscrite
à l'ordre du jour prioritaire [2 mai 2000] (p . 3615)
Rappel au règlement
M Pierre Albertini estime que l'opposition n'a pas
abusé de ses droits dans la présentation de motions
de procédure et regrette que l'Assemblée ne soit pas
passée à la discussion des articles de propositions
de loi déposées par l'opposition [2 mai 2000]
(p . 3616)
Rappel au règlement
M Thierry Mariani estime que l'opposition n'a pas
abusé de ses droits dans la présentation de motions
de procédure [2 mai 2000] (p. 3616)
Observations
Mme Élisabeth Guigou annonce la modification de
l'ordre du jour prioritaire afin que se poursuive la
discussion de la proposition de loi [2 mai 2000]
(p. 3617)
Discussion générale
M . Alain Tourret (p . 3617) ; M . Bruno Le Roux
(p . 3704) ; M . Christian Estrosi (p . 3709) ;
M . Bernard Birsinger (p . 3710) ; M . Pierre Albertini
(p . 3713) ; M . Pascal Clément (p . 3715) ;
M . Lionnel Luca (p . 3718) ; Mme Marie-Hélène
Aubert (p . 3719) ; M . Rudy Salles (p . 3721) ;
Mme Cécile Helle (p . 3722) ; M . Kofi Yamgnane
(p . 3723) ; M. Marc Reymann (p . 3725)
Rappel au règlement
M. Christian Estrosi regrette la modification de
l'ordre du jour et déplore que le Gouvernement n'ait
pas inscrit à l'ordre du jour du Sénat la proposition
de loi adoptée par l'Assemblée nationale
reconnaissant le génocide arménien [3 mai 2000]
(p. 3706)
Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 3736)
De M . Philippe Douste-Blazy
Soutenue par M . Jean Leonetti (p . 3726)
Intervention du rapporteur : M . Noël Mamère
(p . 3730)
Explications de vote : M . Serge Blisko (p . 3732) ;
M . Georges Sarre (p . 3732) ; M . Claude Goasguen
(p . 3733) ; M . Thierry Mariani (p . 3734) ;
M . Claude Billard (p . 3735) ; M . Rudy Salles
(p . 3736)
Discussion de l'article unique [3 mai 2000] (p . 3736)
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Article unique (droit de vote et d'éligibilité aux
élections municipales pour les étrangers non
ressortissants de l'Union européenne) (p. 3736) :
adopté (p . 3744)
Intervenants : M . Robert Gaïa (p . 3736) ;
M . Maurice Adevah-Poeuf (p . 3737) ; Mme Annette
Peulvast-Bergeal (p 3738) ; M . Michel Destot
(p. 3739) ; M . Gilles de Robien (p . 3740) ;
M . Lionnel Luca (p . 3741) ; M . Philippe de Villiers
(p. 3741) ; M . Noël Mamère (p . 374
Amendement n° 1 de M . Claude Goasguen (de
suppression) (p . 3742) : rejeté (p . 3744)
Après l'article unique
Amendement n° 2 de M . Bruno Le Roux (de
coordination - suppression du mot "seuls" dans la
première phrase de l'article 88-3 de la
Constitution) : adopté (p . 3744)
Explications de vote
M. Bruno Le Roux (p . 3744) ; M. Claude Goasguen
(p . 3744) ; M . Christian Estrosi (p . 3745) ; M. Jean
Leonetti
(p . 3746) ;
M . Bernard
Birsinger
(p . 3747) ; Mme Marie-Hélène Aubert (p . 3748)
Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : M . Bruno Le Roux
(p . 3744)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M . Claude Goasguen (p . 3744)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Christian Estrosi (p . 3745)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
contre : M . Jean Leonetti (p . 3747)
Groupe communiste : pour : M. Bernard Birsinger
(p . 3748)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour :
Mme Marie-Hélène Aubert (p . 5748)
Adoption de l'ensemble de la proposition de la loi
constitutionnelle (p. 3749)
Rapport d'information n° 2074 déposé par
Mme Odette Casanova au nom de la délégation aux
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes sur :
- le projet de loi organique (n° 2013) tendant à
favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats de membre des assemblées de province et
du congrès de Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de
la Polynésie française et de l'assemblée territoriale
des îles Wallis-et-Futuna ;
- le projet de loi (n° 2012) tendant à favoriser l'égal
accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives [12 janvier 2000]

Proposition de loi constitutionnelle n° 2075 visant à
accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections
municipales aux étrangers non ressortissants de
l'Union européenne résidant en France
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 12 janvier 2000 par M . Kofi Yamgnane et
M . Jean-Marc Ayrault
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Noël Mamère
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(29 mars 2000) - Rapport ri 2340 (26 avril 2000)
commun avec les propositions de loi
constitutionnelles n°S 1881, 2042 et 2063 (voir
Elections et référendums 1881, 2042 et 2063)
Proposition de loi constitutionnelle n° 2235 relative
au statut des députés européens
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 8 mars 2000 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° 2276 organisant une consultation de
la population de Mayotte
Sénat (première lecture)
Dépôt le 23 février 2000 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre, et M . Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur - n° 237 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M . José
Balarello - Rapport ri 270 (1999-2000) (15 mars
2000)
Discussion et adoption le 23 mars 2000 - Projet de
loi ri 108 (1999-2000)
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 23 mars 2000 - n° 2276
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur M . Jacques Floch
(29 mars 2000) - Rapport n 2304 (29 mars 2000)
commun avec la proposition de loi n° 1628 (voir
Elections et référendums 1628)
Discussion et adoption définitive le 6 avril 2000 Projet de loi n° 498
Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)
Décision le 4 mai 2000 [J .O . du 10 mai 2000]
( 6976) - Le second alinéa de l'article 1 er de la loi
déférée est déclaré contraire à la Constitution
Promulgation
Loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 publiée au J.O. du
10 mai 2000 (p. 6975)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [6 avril 2000]
(p. 3165)
Intervention du Gouvernement
M . Jean-Jack Queyranne (p . 3165)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Jacques Floch (p . 3167)
Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 3173)
Soulevée par M . Philippe Douste-Blazy
Soutenue par M . Henri Plagnol (p . 3168)
Intervention du Gouvernement : M. Jean-Jack
Queyranne (p . 3171)
Explications de vote : M. Jérôme Lambert (p . 3172)
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Discussion générale
M . Henry Jean-Baptiste (p . 3173) ; M . Dominique
M . Jerôme
Lambert
Bussereau
(p . 3176) ;
(p . 3177) ;
M . Pierre
Morange
(p . 3178) ;
M. Jacques Brunhes (p . 3179)
Réponse du Gouvernement
M. Jean-Jack Queyranne (p . 3180)
Discussion des articles [6 avril 2000] (p . 3181)
Article 1 er (le principe de la consultation) : adopté
(p . 3181)
Intervenant : M . Henry Jean-Baptiste (p. 3181)
Article 2 (le corps électoral) : adopté (p. 3181)
Article 3 (la question posée aux électeurs et la majorité
requise) (p . 3181) : adopté (p . 3182)
Amendement n° 1 de M. Henry Jean-Baptiste
(consultation en 2010 offrant le choix entre le
maintien du statut de collectivité départementale et
la transformation en département) (p . 3181) : rejeté
(p. 3182)
Article 4 (application du code électoral) : adopté
(p. 3182)
Article 5 (institution et composition de la commission
de contrôle de la consultation) : adopté (p. 3182)
Article 6 (missions de la commission de contrôle)
(p. 3182) : adopté (p . 3183)
Amendement ri 2 de M . He Jean-Baptiste
régularité des listes électorales) p . 3182) : rejeté
(p . 3183)
Amendement ri 3 de M . Henry Jean-Baptiste
(possibilité pour la commission de s'adjoindre des
délégués) : retiré (p . 3183)
Article 7 (organisation de la campagne radiotélévisée
et règles relatives aux sondages) : adopté (p . 3183)
Article 8 (contentieux du résultat de la consultation) :
adopté (p. 3183)
Article 9 (financement de la consultation) : adopté
(p . 3183)
Article 10 (décret d'application) : adopté (p . 3183)
Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
contre : M . Henry Jean-Baptiste (p . 3176)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
abstention : M . Dominique Bussereau (p . 3177)
Groupe socialiste : pour : M . Jérôme Lambert
3178
Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M . Pierre Morange (p . 3179)
Groupe communiste : pour : M . Jacques Brunhes
(p . 3180)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi
(p. 3183)
Proposition de loi n° 2345 relative au mode de
scrutin applicable aux élections municipales dans les
communes de plus de 2000 habitants
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 avril 2000 par M . Léonce Deprez
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

ÉLEVAGE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

294

Proposition de loi n° 2349 tendant à faciliter
l'exercice du droit de vote par procuration

Proposition de loi n° 2583 relative à la
reconnaissance du vote blanc

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 avril 2000 par M . Yves Nicolin
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 septembre 2000 par M. André Gerin
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

Proposition de loi n° 2430 visant à rendre le vote
obligatoire pour tous les électeurs français

Questions au Gouvernement

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 mai 2000 par M . Rudy Salles
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

N° 1969 - Elections municipales : M . Bernard Birsinger
[21 mars 2000] (p . 2355) . Réponse : M . JeanPierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[21 mars 2000] (p . 2355)
Droit de vote, ressortissants extracommunautaires
N° 2138 - Elections municipales : M . Noël Mamère
[30 mai 2000] (p . 4736) . Réponse : M. Jean-Pierre
Chevènement, Ministre de l'intérieur
[30 mai 2000] (p . 4736)
Révision des listes électorales, Paris
N° 2166 - Elections municipales : M . Christophe
Caresche [6 juin 2000] (p . 4881) . Réponse :
M . Jean-Pierre Chevènement, Ministre de
l'intérieur [6 juin 2000] (p . 4881)
Révision des listes électorales, Paris

Proposition de loi n° 2464 relative à l'établissement
et à la révision des listes électorales à Paris
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 8 juin 2000 par M . Philippe Séguin,
M . Jean-Louis Debré et M . Edouard Balladur
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Proposition de loi n° 2465 portant vérification des
listes électorales
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 8 juin 2000 par M . Georges Sarre
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Proposition de loi n° 2466 relative à la révision des
listes électorales
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 8 juin 2000 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 n° 2467 tendant à assurer la
sincérité des listes électorales
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 8 juin 2000 par M . Jean-Marc Ayrault
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

ELEVAGE
Voir aussi AGROALIMENTAIRE, AQUACULTURE ET PÊCHE
PROFESSIONNELLE

Projet de loi n° 2253 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire en matière de
santé des animaux et de qualité sanitaire des
denrées d'origine animale et modifiant le code rural
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 15 mars 2000 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, et M . Jean Glavany, ministre de
l'agriculture et de la pêche
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M . Joseph Parrenin
(26 avril 2000) - Rapport n° 2339 (26 avril 2000)
Discussion et adoption le 2 mai 2000 - Projet de loi
n° 502
Sénat (première lecture)
Dépôt le 3 mai 2000 - n° 326 (1999-2000)
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteur : M . Jean-Paul Emorine Rapport n° 480 (1999-2000) (27 septembre 2000)
Discussion et adoption le 5 octobre 2000 - Projet de
loi n° 4 (2000-2001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 5 octobre 2000 - n° 2618 rectifié
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M . Joseph Parrenin Rapport n° 2742 (22 novembre 2000)
Discussion et adoption le 28 novembre 2000 Projet de loi n° 576
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Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 29 novembre 2000 - n° 110 (2000-2001)
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteur : M . Jean-Paul Emorine Rapport n° 119 2000-2001) (5 décembre 2000)
Discussion et adoption le 20 décembre 2000 - Projet
de loi n° 47 (2000-2001)
Assemblée nationale (troisième lecture)
Dépôt le 21 décembre 2000 - n° 2835
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M . Joseph Parrenin Rapport n° 2837 (21 décembre 2000)
Discussion et adoption définitive le 21 décembre
2000 - Projet de loi n° 606
Promulgation
Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 publiée au J.O. du
5 janvier 2001 (p. 214)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 mai 2000]
(p . 3639)
Présentation du rapport de la commission de la
production
M . Joseph Parrenin (p . 3639)
Discussion générale
M . Daniel Chevallier (p . 3639) ; M . André Angot
(p . 3641) ; M . Félix Leyzour (p . 3641) ;
M . Germain Gengenwin (p . 3642) ; M . Claude
Gatignol (p . 3644) ; Mme Monique Denise
(p . 3646) ; M . Marcel Dehoux (p . 3646)
Réponse du Gouvernement
M . Jean Glavany (p . 3647)
Discussion des articles [2 mai 2000] (p. 3649)
Article 1 er (article 253-2 du code rural : extension des
mesures de police administrative) : adopté (p. 3649)
Article 2 (article 259 du code rural : élargissement des
missions des agents de contrôle) : adopté (p. 3650)
Après l'article 2
Amendement n° 16 de M . Claude Gatignol
(interdiction d'administrer aux animaux des
médicaments vétérinaires ne bénéficiant pas de
l'autorisation au titre de la santé publique) : adopté
(p . 3650)
Article 3 (article 214-3 du code rural : mise en lace de
laboratoires en santé animale) : adopté (p . 3650)
Article 4 (article 214-1 A du code rural : institution de
réseaux de surveillance des maladies animales)
(p. 3650) : adopté après modification (p . 3651)
Amendement n° 1 de M . François Guillaume : non
soutenu (p . 3650)
3 et 10
Amendements identiques
Amendement n° 10 de M . François Patriat : non
soutenu (p . 3651)
Amendement n° 3 de la commission (réseaux de
surveillance sanitaire placés sous l'autorité du
ministre de l'agriculture) : adopté (p . 3651)
Amendement n° 11 de M . François Patriat : non
soutenu (p . 3651)
Amendement n° 4 de la commission (missions
confiées aux vétérinaires dans le cadre de réseaux) :
adopté (p . 3651)

ns

Article 5 (article 340 du code rural : modalités
d'identification de certains animaux) (p . 3651) : adopté
(p. 3652)
Amendement n° 2 de M . François Guillaume (de
suppression) (p . 3651) : retiré (p . 3652)
Article 6 (article 258-3 du code rural : agrément des
matériels et procédés d'identification) : adopté après
modification (p. 3652)
Amendement n° 5 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 3652)
Après l'article 6
Amendement n° 17 de M . Claude Gatignol (statut
des élèves de troisième cycle) : adopté (p . 3652)
Article 7 (articles L . 653-15 et L . 653-16 du code
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Amendement n° 2 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article rétablissant le caractère
d'autorité indépendante du Médiateur des enfants et
étendant sa compétence aux litiges d'ordre privé)
(p . 10150) : adopté après modification (p . 10151)
Sous-amendement n° 20 de Mme Claudine
Ledoux (Défenseur des enfants) (p . 10150) :
adopté (p . 10151)
Sous-amendement n° 15 de M . Bernard Birsinger
(réclamations collectives d'enfants) (p . 10150) :
rejeté (p . 10151)
Sous-amendement n° 16 de M . Bernard Birsinger
(réclamations présentées par les associations
reconnues d'utilité publique défendant les droits
de l'enfant) (p . 10150) : adopté (p . 10151)
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Sous-amendement n° 17 de M . Bernard Birsinger
(autosaisine du Médiateur des enfants)
p . 10150) : rejeté (p . 10151)
Amendement n° 11 de Mme Bernadette IsaacSibille : devenu sans objet (p . 10151)
Article 2 (nomination) (p . 10151) : adopté dans la
rédaction e l'amendement n° 3 modifié (p . 10152)
Amendement n° 3 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté après modification
(p . 10151)
Sous-amendement ri 21 de Mme Claudine
Ledoux (de coordination - Défenseur des
enfants) : adopté (p . 10151)
Article 3 (examen des réclamations et pouvoirs de
recommandation) (p. 10152) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n 4 modifié (p . 10153)
Amendement n° 4 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article) (p . 10152) : adopté après
modification (p . 10153)
Sous-amendement n° 18 de M . Bernard Birsinger
(suppression de la transmission au Médiateur de
la République des réclamations présentant un
caractere sérieux et pouvoir de recommandation
du Médiateur des enfants à l'égard des personnes
publiques et des organismes investis d'une
mission de service public) (p. 10152) : rejeté
(p . 10153)
Sous-amendement n° 22 de Mme Claudine
Ledoux (de coordination - Défenseur des enfants)
(p . 10152) : adopté (p . 10153)
Sous-amendement n° 19 de M . Bernard Birsinger
(transmission au Médiateur de la République des
réclamations relevant de sa compétence et
information de celui-ci par le Médiateur des
enfants des dysfonctionnements des services
publics dont il a eu connaissance) (p . 10152) :
rejeté (p . 10153)
Article 3 bis (information de l'autorité judiciaire)
(p. 10153) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 5 modifié (p. 10154)
Amendement n° 12 de Mme Bernadette IsaacSibille (de suppression) : rejeté (p . 10154)
Amendement n° 5 de la commission (rédactionnel) :
adopté après modification (p . 10154)
Sous-amendement n° 23 de Mme Claudine
Ledoux (de coordination - Défenseur des
enfants) : adopté (p . 10154)
Article 4 (promotion des droits de l'enfant et rapport
annuel) (p . 10154) : adopté dans la rédaction de
l 'amendement n° 6 rectifié et modifié (p . 10155)
Amendement n° 6 rectifié de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture et publication du
rapport) (p . 10154) : adopté après modification
(p . 10155)
Sous-amendement n° 24 de Mme Claudine
Ledoux (de coordination - Défenseur des
enfants) : adopté (p . 10155)
Article 4 bis (rapport annuel) : supprimé (p. 10155)
Amendement n° 7 de la commission (de suppression
- coordination) : adopté (p . 10155)
Après l'article 4 bis
Amendement n° 14 de Mme Bernadette IsaacSibille (propositions de modifications législatives
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ou réglementaires par le Médiateur des enfants)
rejeté (p . 10155)
Amendement n° 13 de Mme Bernadette IsaacSibille (délégués départementaux du Médiateur des
enfants) (p . 10155) : rejeté (p . 10156)
Article 5 (transmission par le Médiateur des enfants
des réclamations au Médiateur de la République) :
supprimé par le Sénat (p . 10156)
Article 6 (transmission par le Médiateur de la
République de réclamations au Médiateur des
enfants) : supprimé par le Sénat (p . 10156)
Article 8 (computation des délais de recours
contentieux) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 8 modifié (p . 10156)
Amendement n° 8 de la commission (rédactionnel)
adopté après modification (p . 10156)
Sous-amendement n° 25 de Mme Claudine
Ledoux (de coordination - Défenseur des
enfants) : adopté (p . 10156)
Article 9 (pour coordination) : adopté après
modification (p. 10156)
Amendement n° 26 de Mme Claudine Ledoux (de
coordination - Défenseur des enfants) : adopté
(p. 10156)
Article 10 (pour coordination) (p. 10156) : adopté
après modification (p. 10157)
Amendement n° 27 de Mme Claudine Ledoux (de
coordination - Défenseur des enfants) : adopté
(p . 10157)
Article 11 (pour coordination) : adopté après
modification (p . 10157)
Amendement n° 28 de Mme Claudine Ledoux (de
coordination - Défenseur des enfants) : adopté
(p . 10157)
Article 12 (application au Médiateur des enfants de
certaines dispositions relatives au Médiateur de la
République) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n " 9 modifié (p. 10157)
Amendement n° 9 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article) : adopté après modification
(p . 10157)
Sous-amendement n° 29 de Mme Claudine
Ledoux (de coordination - Défenseur des
enfants) : adopté (p . 10157)
Après l'article 12
Amendement n° 10 rectifié de la commission
(sanction de l'utilisation abusive du nom et de la
qualité de Médiateur des enfants) (p . 10157)
adopté après modification (p . 10158)
Sous-amendement n° 31 de Mme Claudine
Ledoux (de coordination - Défenseur des enfants)
(p . 10157) : adopté (p . 10158)
Amendement n° 1 du Gouvernement (inscription
des crédits du Médiateur des enfants au budget du
Premier ministre) : adopté après modification
(p . 10158)
Sous-amendement n° 30 de Mme Claudine
Ledoux (de coordination - Défenseur des
enfants) : adopté (p . 10158)
Article 13 (évaluation de la loi) : supprimé par le Sénat
(p. 10158)
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Proposition de loi n° 1797 visant à améliorer la
détection d'enfants maltraités
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 8 septembre 1999 par M . Charles de
Courson
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M . Charles de
Courson (1 er décembre 1999) - Rapport n° 1998 (2
décembre 1999)
Nouveau de titre : "Proposition de loi visant à
renforcer le rôle de l'école dans la prévention et la
détection des faits de mauvais traitements à enfants"
Discussion et adoption le 7 décembre 1999 Proposition de loin 404
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Dépôt le 9 décembre 1999 - n° 125 (1999-2000)
Renvoi à la commission des affaires culturelles Rapporteur : M . Jean-Léonce Du ont - Rapport
n° 204 (1999-2000) (2 février 2000)
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(p . 10645)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
M . Charles de Courson (p . 10645)
Intervention du Gouvernement
Mme Ségolène Royal (p . 10647)
Discussion générale
Mme Bernadette Isaac-Sibille (p . 10648) ; M . Pierre
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Mme Martine Aurillac (p . 10653) ; M . Bernard
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Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 septembre 2000 par M . Georges Sarre
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Proposition de loi n°2567 sur la contraception
d'urgence
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 septembre 2000 par Mme Danièle
Bousquet
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteure : Mme Hélène
Mignon (13 septembre 2000) - Rapport n°2588
(20 septembre 2000) - Urgence déclarée le
29 septembre 2000
Rapport d'information n° 2593 déposé par
Mme Marie-France Clergeau au nom de la
délégation aux droits des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes
(25 septembre 2000)
Discussion et adoption le 5 octobre 2000 Proposition de loi n° 560
Sénat (première lecture)
Dépôt le 5 octobre 2000 - n° 12 (2000-2001)
Renvoi à la commission des affaires sociales Rapporteur : M . Lucien Neuwirth - Rapport n° 49
(2000-2001) (25 octobre 2000)
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Rapport d'information n° 43 (2000-2001) déposé
par Mme Janine Bardou au nom de la délégation du
Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes (24 octobre
2000)
Discussion et adoption le 31 octobre 2000 Proposition de loin 19 (2000-2001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 2 novembre 2000 - n° 2686
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Commission mixte paritaire
Nomination le 17 novembre 2000 (J .O . p . 18315) Réunion le 20 novembre 2000 - Bureau (J .O.
p . 18500)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteure : Mme Hélène Mignon - Rapport
n° 2734 (20 novembre 2000)
Discussion et adoption le 28 novembre 2000 Proposition de loin 575
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Lucien Neuwirth - Rapport n° 87
(2000-2001) (21 novembre 2000)
Discussion et adoption définitive le 30 novembre
2000 - Proposition de loi n 32 (2000-2001)
Promulgation
Loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 publiée au
J.O. du 14 décembre 2000 (p. 19830)
Questions au Gouvernement
N° 1503 - Lycées : M . Yvon Montané [5 octobre 1999]
(p . 6849) . Réponse : Mme Ségolène Royal,
Ministre déléguée chargée de l'enseignement
scolaire [5 octobre 1999] (p . 6849)
Réforme
N° 1507 - Lycées : M . François Sauvadet [5 octo-

bre 1999] (p .6852) . Réponse : Mme Ségolène
Royal, Ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire [5 octobre 1999] (p . 6852)
Réforme
N°1511 - Lycées : M . Patrick Malavieille [5 octobre 1999] (p . 6856) . Réponse : Mme Ségolène
Royal, Ministre déleguee chargée de
l'enseignement scolaire [5 octobre 1999] (p . 6856)
Réforme
N° 1641 - Collèges : M . Michel Dasseux [10 novembre 1999] (p . 9178) . Réponse : Mme Ségolène
Royal,
Ministre
déléguée
chargée
de
l'enseignement
scolaire
[10 novembre 1999]
(p . 9178)
Manuels et fournitures, gratuité, respect
N° 1697 - Élèves : Mme Conchita Lacuey [30 novembre 1999] (p . 10283) . Réponse : Mme Ségolène
Royal,
Ministre
deleguee
chargée
de
l'enseignement
scolaire
[30 novembre 1999]
(p . 10283)
Pilule du lendemain, prescription par les infirmières
scolaires
N° 1723
Élèves :
M . Pascal
Clément
[7 décembre 1999]
(p . 10632) .
Réponse :
Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée chargée
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de l'enseignement scolaire [7 décembre 1999]
(p . 10632)
Pilule du lendemain, prescription par les infirmières
scolaires
N° 1851 - Programmes : M . Jean-Pierre Michel
[8 février 2000] (p . 800) . Réponse : M . Claude
Allègre, Ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie [8 février 2000]
(p . 800)
Sciences économiques et sociales
N° 2014 - Lycées : Mme Marie-Thérèse Boisseau
avril 2000] (p . 3102) . Réponse : M . Jack Lang,
inistre de l'éducation nationale [5 avril 2000]
(p . 3102)
Réforme
N° 2191 - Collèges : Mme Nicole Catala [13 juin 2000]
(p . 5178) . Réponse : M . Jean-Luc Mélenchon,
Ministre délégué à l'enseignement professionnel
[13 juin 2000] (p . 5178)
Filières technologiques
N° 2222 - Élèves : Mme Catherine Picard
[20 juin 2000] (p . 5599) . Réponse : Mme Ségolène
Royal, Ministre déléguée à la famille et à l'enfance
[20 juin 2000] (p . 5599)
Pilule du lendemain, prescription par les infirmiers
scolaires

M . Claude Allègre, Ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie
[14 mars 2000] (p . 1846)
Remplacement

Questions orales sans débat

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le ler décembre 1999 par M . Jacques Blanc
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

U1

N° 993 - Programmes : M . Jean-Claude Daniel [J .O.
Questions du 20 décembre 1999] (p . 7186).
Réponse : M . Louis Besson, Secrétaire d'Etat au
logement [21 décembre 1999] (p . 11234)
Option activités physiques et sportives, débouchés,
lycée Charles-de-Gaulle, Chaumont
N° 1000 - Lycées : M . Bernard Birsinger [J.O.
Questions du 20 décembre 1999] (p . 7187).
Réponse : M . Louis Besson, Secrétaire d'Etat au
logement [21 décembre 1999] (p . 11232)
Construction, Drancy
N° 1052 - Programmes : M . René André [J.O.
Questions du 13 mars 2000] (p . 1528) . Réponse :
M . Claude Allègre, Ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie
[14 mars 2000] (p . 1849)
Latin, grec
N° 1064 - Programmes : M. Henri Nayrou [J .O.
Questions du 20 mars 2000] (p . 1690) . Réponse :
Mme Dominique Voynet, Ministre de l'aménaement du territoire et de l'environnement
[21 mars 2000] (p . 2319)
Langues régionales
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Questions orales sans débat
N° 1042 - Enseignants : M . Claude Goasguen [J .O.
Questions du 13 mars 2000] (p . 1526) . Réponse :
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Proposition de loi n° 1910 tendant à valider les
admissions en deuxième année des étudiants des
facultés de médecine et d'odontologie de Nîmes et
Montpellier
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 novembre 1999 par M . Jean Léonetti
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Proposition de loi n° 1983 tendant à valider les
admissions en deuxième année des étudiants du
premier cycle d'études médicales de Montpellier

Rapport d'information n° 2357 déposé par M . Alain
Claeys en application de l'article 145 du règlement
au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan en conclusion des travaux d'une
mission d'évaluation et de contrôle constituée le
22 décembre 1999 sur la modernisation de la gestion
des universités [3 mai 2000]

Questions au Gouvernement
N° 1508 - Professions de santé : M . Jean Leonetti
[[5 octobre 1999]
(p . 6853) .
Réponse :
Mme Dominique Gillot, Secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale [5 octobre 1999] (p. 6853)
Programmes, médecins, gynécologie médicale,
maintien
N° 1585 - Professions de santé : M . Christian Cabal
[27 octobre 1999] (p . 8232) . Réponse : M . Claude
Allègre, Ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie [27 octobre 1999]
(p . 8232)
Premier cycle des études médicales, concours,
annulation, conséquences, Montpellier
M . Jacques Guyard
N° 1756
- Universités :
[15 décembre 1999]
Q, . 10958) . Réponse :
M . Claude Allègre, Ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie
[15 décembre 1999] (p . 10958)
Plan U 3 M, mise en oeuvre
N° 1927 - Professions de santé : Mme Jacqueline
Lazard [8 mars 2000] (p . 1599) . Réponse :
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Mme Dominique Gillot, Secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale [8 mars 2000] (p . 1599)
Programmes, médecins, gynécologie médicale,
maintien
N° 1988 - Professions de santé : Mme Muguette
Jacquaint [28 mars 2000] (p . 2661) . Réponse :
Mme Dominique Gillot, Secretaire d'État à la santé
et aux handicapés [8 mars 2000] (p . 2661)
Programmes, médecins, gynécologie médicale,
maintien
N° 2030 - Professions de santé : M . Jean-Claude
Sandrier [26 avril 2000] (p . 3317) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [26 avril 2000] (p . 3317)
Médecins, internes, statut
N° 2035 - Professions de santé : M . Jean Bardet
[26 avril 2000] (p . 3322) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[26 avril 2000] (p . 3322)
Médecins, internes, statut
N° 2059 - Professions de santé : Mme Catherine
Génisson [3 mai 20001 (p . 3672) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [3 mai 2000] (p . 3672)
Médecins, internes, statut
Questions orales sans débat
N° 936 - Universités : M . Henri Plagnol [J .O . Questions
du
4 octobre 1999]
(p . 5662) .
Réponse :
Mme Élisabeth Guigou, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [5 octobre 1999] (p . 6835)
Faculté de droit, locaux, rénovation, Saint-Maur
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PROFESSIONNEL
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Proposition de loi n° 2054 visant à la création de
collèges professionnels
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 décembre 1999 par M . Léon Vachet
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Questions au Gouvernement
N° 1642 - Réforme : Mme Martine David [10 novembre 1999] (p . 9179) . Réponse : M . Claude Allègre,
Ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie [10 novembre 1999] (p . 9179)
Perspectives
N° 1894 - Réforme : M . Yves Cochet [29 février 2000]
1352) . Réponse : M. Claude Allègre, Ministre
e l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie [29 février 2000] (p . 1352)
Perspectives
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N° 1915 - Réforme : M . André Schneider [7 mars 2000]
( 1545) . Réponse : M . Claude Allègre, Ministre
de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie [7 mars 2000] (p . 1545)
Perspectives
N° 1919 - Réforme : M . Daniel Paul [7 mars 2000]
() . 1549) . Réponse : M . Claude Allègre, Ministre
de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie [7 mars 2000] (p . 1549)
Perspectives
N° 1939
Réforme :
M . Philippe
Briand
[14 mars 2000] (p . 1868) . Réponse : M . Claude
Allègre, Ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie [14 mars 2000]
(p . 1868)
Perspectives
N° 1949 - Réforme : M . René Mangin [15 mars 2000]
(p 2002) . Réponse : M . Claude Allègre, Ministre
de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie [15 mars 2000] (p . 2002)
Perspectives
N° 1978 - Réforme : M . Yves Durand [22 mars 2000]
(p . 2434) . Réponse : M . Claude Allègre, Ministre
de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie [22 mars 2000] (p . 2434)
Perspectives
N° 2005 - Réforme : Mme Catherine Picard
[5 avril 2000] (p . 3094) . Réponse : M . Jean-Luc
Mélenchon, Ministre délégué à l'enseignement
professionnel [5 avril 2000] (p . 3094)
Perspectives
N° 2062 - Réforme : M . Germain Gengenwin
[3 mai 2000] (p . 3674) . Réponse : M . Jean-Luc
Mélenchon, Ministre délégué à l'enseignement
professionnel [3 mai 2000] (p . 3674)
Perspectives
N° 2095 - Élèves : M. Joseph Rossignol [16 mai 2000]
(p . 4215) . Réponse : M . Jean-Luc Mélenchon,
Ministre délégué à l'enseignement professionnel
[16 mai 2000] (p . 4215)
Stages en entreprise, rémunérations
N° 2207 - Enseignement en alternance : Mme Cécile
Helle [14 juin 2000] (p . 5332) . Réponse : M . JeanLuc Mélenchon, Ministre délégué à l'enseignement
professionnel [14 juin 2000] (p . 5332)
Stages en entreprise, élèves d'origine étrangère, accès
Questions orales sans débat
N° 1041 - Institut universitaire de technologie (IUT) :
M . Jean-Claude Perez [J .O . Questions du
13 mars 2000] (p . 1526) . Réponse : M. Claude
Allègre, Ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie [14 mars 2000]
(p . 1845)
Section hôtellerie et tourisme, développement,
Carcassonne
N° 1160 - BTS : Mme Marie-Hélène Aubert [J.O.
Questions du 19 juin 2000] (p . 3605) . Réponse :
M . Jack Lang, Ministre de l'éducation nationale
[20 juin 2000] (p . 5582)
BTS assistant de gestion PME-PMI, création,
Châteaudun
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Questions au Gouvernement
N° 2090 - Etablissements : M . Alain Clary
[16 mai 2000] (p . 4211) . Réponse : M . Michel
Duffour, Secrétaire d'Etat au patrimoine et à la
décentralisation culturelle [16 mai 2000] (p . 4211)
Écoles nationales, statut
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Proposition de loi n° 1851 relative à la constitution
d'une commission de contrôle nationale et
décentralisée des fonds publics accordés aux
entreprises
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 octobre 1999 par M . Robert Hue
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Jean Vila
15 décembre 1999) - Rapport ri 2044
21 décembre 1999)
Discussion et adoption le 18 janvier 2000 Proposition de loin 423
Sénat (première lecture)
Dépôt le 18 janvier 2000 - n° 163 (1999-2000)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur : M . Joseph Ostermann Rapport n° 214 (1999-2000) (9 février 2000)
Discussion et rejet le 24 février 2000 - Proposition
de loi n° 93 (1999-2000)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 24 février 2000 - ri 2201
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M . Jean Vila Rapport n° 2414 (24 mai 2000)
Discussion et adoption le 31 mai 2000 - Proposition
de loi n° 523
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 5 juin 2000 - n° 379 (1999-2000)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur : M. Joseph Ostermann Rapport ri 385 (1999-2000) (7 mai 2000)

Discussion et rejet le 26 juin 2000 - Proposition de
loi n° 146 (1999-2000)
Assemblée nationale (troisième lecture)
Dépôt le 27 juin 2000 - ri 2511
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan
Commission mixte paritaire
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Nomination le 4 octobre 2000 (J .O . p . 15725) Réunion le 5 octobre 2000 - Bureau (J .O . p . 15893)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Jean Vila - Rapport ri 2613
(5 octobre 2000)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Joseph Ostermann - Rapport n° 9
(2000-2001) (5 octobre 2000)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 27 juin 2000 - ri 2511
Renvoi à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan - Rapporteur :
M . Jean Vila - Rapport ri 2622 (9 octobre 2000)
Discussion et adoption le 11 octobre 2000 Proposition de loi ri 562 - Nouveau titre :
"Proposition de loi relative au contrôle des fonds
publics accordés aux entreprises"
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 12 octobre 2000 - ri 21 (2000-2001)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur : M . Joseph Ostermann Rapport n° 147 (2000-2001) (14 décembre 2000)
Discussion et rejet le 20 décembre 2000 Proposition de loi n° 46 (2000-2001)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 20 décembre 2000 - ri 2834
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M . Jean Vila Rapport n° 2836 du 21 décembre 2000
Discussion et adoption définitive le 21 décembre
2000 - Proposition de loi n° 605
Promulgation
Loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 publiée au .1.0. du
5 janvier 2001 (p. 218)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [18 janvier 2000]
(p . 5 )
Présentation du rapport de la commission des finances
M. Jean Vila (p . 5)
Discussion générale
M. Robert Hue
. 6) ; M . Maurice Ligot 8) ;
M . Jacques Desallangre (p . 9 ; M . Alain Cousin
(pp .. 11) ; M . Gérard Bapt (p. 13 ) ; M . Marc Laffineur
( 15)
Intervention du Gouvernement
M . Christian Sautter (p . 15)
Discussion des articles [18 janvier 2000] (p . 17)
Article 1 er (création d'une commission nationale de
contrôle) : adopté après modification (p. 17)
Amendement n° 1 corrigé de M . Robert Hue
(extension de la compétence de la commission
nationale aux aides versées par les collectivités
locales) : adopté (p. 17)
Amendement n° 7 de M . Gérard Bapt (prise en
compte des équilibres territoriaux) : adopté (p . 17)
Article 2 (rôle de la commission nationale de contrôle)
(p . 17) : adopté après modification (p . 18)
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Amendement ri 11 du Gouvernement (intégration
des représentants des chômeurs dans le groupe des
personnalités 'qualifiées siégeant au sein de la
commission nationale) : adopté (p . 18)
Article 3 (composition de la commission nationale et
création de délégations régionales) (p . 18) : adopté
après modification (p. 20)
Amendement ri 12 du Gouvernement (consultation
facultative de la commission nationale en matière
de création de régimes d'aides) : adopté (p . 18)
Réserve à la demande du Gouvernement de la
discussion de l'amendement n° 13, jusqu'après
l'examen de l'amendement n° 8 (p . 18)
Amendement n° 8 de M . Gérard Bapt (dépôt par le
préfet de région d'un rapport annuel sur la mise en
oeuvre et l'utilisation des aides aux entreprises)
(p . 18) : adopté (p . 19)
Amendement ri 13 précédemment réservé du
Gouvernement (modalités de saisine de la
commission nationale) : adopté (p . 19)
Amendement ri 2 de M . Robert Hue (compétences
et composition des commissions régionales) :
adopté (p . 19)
Amendement ri 3 de M . Robert Hue (modalités
d'information de la commission nationale) : adopté
(p. 19)
Amendement ri 14 du Gouvernement (suppression
de la faculté pour la commission nationale de saisir
la Cour des comptes et les inspections générales des
ministères) : retiré (p . 20)
Amendement ri 4 de M . Robert Hue (conditions de
saisine de la commission nationale sur une situation
particulière) : adopté (p . 20)
Amendement ri 5 de M . Robert Hue (modalités
d'établissement du rapport annuel de la commission
nationale) : adopté (p. 20)
Article 4 (saisine de la commission nationale) (p . 20) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 6 (p. 21)
Amendement ri 6 de M . Robert Hue (renforcement
des capacités d'initiative des comités d'entreprise)
(p . 20) : adopté (p . 21)
Après l'article 4
Amendement ri 9 de M . Gérard Bapt (information
des comités d'entreprise sur les aides européennes) :
adopté (p. 21)
Amendement ri 10 rectifié de M . Gérard Bapt
(participation du Commissariat général du Plan au
secrétariat de la commission nationale) : adopté
(p . 21)
Article 5 (pouvoirs d'investigation de la commission
nationale) : adopté (p . 21)
Explications de vote
M . Marc Laffineur (p . 21) ; M . Alain Cousin
22) ; M. Maurice Ligot (p. 22) ; M . Alain
Bocquet (p. 22) ; M . Gérard Bapt (p . 22)
Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M . Maurice Ligot (p . 22)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Alain Cousin (p . 22)
Groupe communiste : pour : M . Alain Bocquet
(p. 22)
Groupe socialiste : pour : M . Gérard Bapt (p . 23)
Groupe Démocratie libérale et indé endants :
contre : M . Marc Laffineur (p . 22)
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Adoption de l'ensemble de la proposition de loi (p. 23)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [31 mai 2000]
(p . 4805)
Intervention du Gouvernement
Mme Florence Parly (p . 4805)
Présentation du rapport de la commission des finances
M . Jean Vila (p . 4805)
Discussion générale
M . Pierre Morange (p . 4806) ; Mme Muguette
Jacquaint (p . 4807) ; M . Gilbert Gantier (p . 4809) ;
M . Gérard Bapt (p . 4811) ; M . Maurice Ligot
(p . 4812)
Réponse du Gouvernement
Mme Florence Parly (p . 4814)
Discussion des articles [31 mai 2000] (p . 4814)
Article ler (création de la commission nationale des
aides publiques aux entreprises) : adopté après
modification (p. 4814)
Amendement n° 1 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 4814)
Article 2 (composition de la commission nationale) :
adopté (p . 4814)
Article 3 (rôle de la commission nationale et institution
de commissions régionales) (p . 4814) : adopté après
modification (p . 4815)
Amendement ri 2 de la commission (suppression
des dispositions relatives aux commissions
régionales) : adopté (p. 4815)
Amendement n° 3 de la commission (précisions
relatives aux demandes d'informations complémentaires) : adopté (p . 4815)
Après l'article 3
Amendement ri 4 de la commission (reprise des
dispositions relatives aux commissions régionales)
adopté (p . 4815)
Article 4 (interventions des comités d'entreprise et des
délégués du personnel en matière de controle des aides
publiques) (p . 4815) : adopté après modification
(p. 4816)
Amendement ri 5 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 4816)
Amendement ri 6 de la commission (rédactionnel)
adopté (p . 4816)
Article 4 bis (information du comité d'entreprise) :
adopté (p. 4816)
Article 4 ter (secrétariat de la commission nationale)
adopté après modification (p . 4816)
Amendement ri 7 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 4816)
Article 5 (décret en Conseil d'Etat) : adopté (p. 4816)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la Réplique :
contre : M . Pierre Morange (p . 480
Groupe communiste : pour : Mme Muguette
Jacquaint (p . 4809)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M . Gilbert Gantier (p . 4811)
Groupe socialiste : pour : M . Gérard Bapt (p . 4812)
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Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M . Maurice Ligot (p . 4814)
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 4816)
Proposition de loi n° 1852 visant à favoriser la
création d'entreprises au regard de leur environnement fiscal et financier
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 octobre 1999 par M . Claude Birraux et
M . Germain Gengenwin
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan
Proposition de loi n° 1891 portant création d'un
"pacte de croissance" solidaire pour la stabilité de
l'actionnariat
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 novembre 1999 par M . Jacques Godfrain
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Proposition de loi n° 1898 relative à la création des
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et d'administration générale de la République
Commission mixte paritaire
Nomination le 31 mai 2000 (J . O . p6 8192) Réunion le 7 juin 2000 - Bureau (J . O . p . 8687)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Alain Vidalies - Rapport n 2461
(7 juin 2000)
Discussion et adoption le 20 juin 2000 - Proposition
de loin 541
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Jean-Jacques Hyest - Rapport
n 397 (1999-2000) (7 mai 2000)
Discussion et adoption définitive le 21 juin 2000 Proposition de loi ri 140 (1999-2000)
Promulgation
Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 publiée au J. O.
du ler juillet 2000 (p. 9946)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 février 2000]
(p . 1202)
Intervention du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 1202)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Alain Vidalies (p . 1204)
Intervention au nom de la délégation aux droits des
femmes
Mme Marie-Françoise Clergeau suppléée par
Mme Nicole Bricq (p . 1206)
Discussion générale
M . Gérard Gouzes (p . 1208) ; M . Patrick Delnatte
(p . 1209) ; M . Bernard Outin (p . 1211) ; M . Emile
Blessig (p . 1212) ; M . André Aschieri (p 1213) ;
M . Yves Nicolin (p . 1214) ; Mme Véronique
Mme Christine
Boutin
Neiertz
(p . 1216) ;
Feidt
(p . 1218) ;
(p . 1217) ;
Mme Nicole
M . Christian Estrosi (p . 1218)
Discussion des articles [23 février 2000] (p . 1219)
Avant l'article 1 er
Amendement ri 1 de la commission (insertion d'un
titre Ier : "de la prestation compensatoire" ) : adopté
(p . 1219)
Discussion commune des amendements n S 32 et 33
Amendement n° 32 de M . Yves Nicolin (indemnité
de séparation substituée à la prestation
compensatoire) (p . 1219) : retiré (p . 1220)
Amendement n 33 de M . Gérard Gouzes (caractère
exceptionnel de la prestation compensatoire)
(p . 1219) : retiré (p . 1220)
Discussion commune des amendements ris 23, 35 et
34 corrigé
Amendement n° 23 de M . Yves Nicolin (prise en
compte des patrimoines des époux pour la fixation
de l'indemnité de séparation et projet de liquidation
de la communauté) (p . 1220) : rejeté (p . 1222)
Amendement ri 35 de M . Emile Blessig
(suppression de la référence à l'évolution prévisible
de la situation des époux pour la fixation de la
rejeté
(p . 1220) :
prestation compensatoire)
(p . 1222)
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Amendement n° 34 corrigé de M . Gérard Gouzes
(prestation compensatoire fixée selon les besoins et
les ressources de chacun des époux) (p . 1220) :
retiré (p . 1222)
Discussion commune des amendements ri S 36, 24 et 2
Amendement n° 36 de M . Emile Blessig (article 272
du code civil - ajout de la durée du mariage, des
situations professionnelles et des situations en
matière de pension et de retraite et suppression de la
disponibilité pour de nouveaux emplois, des droits
prévisibles et de la perte des droits en matière de
pensions de réversion pour la détermination des
besoins et des ressources) (p . 1222) : rejeté
(p. 1223)
Amendement n° 24 de M . Yves Nicolin (article 272
du code civil - ajout de la durée du mariage, de la
situation professionnelle au regard du marché du
travail et des obligations existantes et prévisibles
pour la détermination des besoins et des ressources)
(p . 1222) : rejeté (p . 1223)
Amendement n° 2 de la commission (article 272 du
code civil - ajout de la durée du mariage et de la
situation professionnelle au regard du marché du
travail pour la détermination des besoins et des
ressources) (p . 1222) : adopté
Sous-amendement ri 46 de M . Patrick Delnatte
(ajout des droits existants et prévisibles en
matière de retraite) (p . 1222) : rejeté (p . 1222)
Article 1 er (article 273 du code civil : conditions de
révision de la prestation compensatoire) (p . 1223) :
adopté après modification (p . 1226)
Amendement n° 19 de M . Didier Quentin
(indemnité de séparation substituée à la prestation
compensatoire) : rejeté (p . 1223)
Amendement n° 26 de M . Yves Nicolin
(suppression de la phrase relative à la révision de la
prestation compensatoire dans l'article 273 du code
civil) : rejeté (p . 1224)
Discussion commune des amendements S 37, 25 et 3
Amendement n° 37 de M . Emile Blessig (montant
de la prestation compensatoire obligatoirement
chiffré sous la forme d'un capital et ne pouvant être
révisé) (p . 1224) : retiré (p . 1226)
Amendement n° 25 de M . Yves Nicolin (prestation
compensatoire prenant la forme d'un capital dont le
montant est fixé selon un barème indicatif)
(p . 1224) : rejeté (p . 1226)
Amendement n° 3 de la commission (prestation
compensatoire prenant la forme d'un capital) :
adopté (p . 1226)
Sous-amendement ri 47 de M . Patrick Delnatte
montant fixé selon un barème) (p . 1224) : rejeté
p . 1226)
Sous-amendement n° 45 de M . Patrick Delnatte
(possibilité de surseoir à statuer sur le montant
jusqu'à la liquidation du régime matrimonial et
attribution d'une prestation compensatoire
provisionnelle) (p . 1224) : rejeté (p . 1226)
Amendement ri 44 de M . Charles de Courson : non
soutenu (p . 1226)
Après l'article ler
Amendement n° 27 de M . Yves Nicolin (prise en
compte des sommes déjà versées, de l'évolution des
besoins et des ressources et de la situation
matrimoniale ou quasi matrimoniale de chacune des
parties pour la révision ou l'annulation de la

n
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prestation compensatoire attribuée sous forme de
rente) : rejeté (p . 1227)
Article ler bis (article 247 du code civil : compétence
du juge aux affaires familiales pour statuer sur les
demandes de révision de la prestation compensatoire) :
supprimé (p . 1227)
Amendement n° 4 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 1227)
Article 1 er ter (article 275 du code civil : modalités de
versement de la prestation compensatoire sous forme
de capital) (p. 1227) : adopté (p . 1228)
Amendement n° 20 de M . Didier Quentin (cessation
des versements échelonnés en cas de remariage ou
de concubinage notoire du créancier ou de
conclusion d'un pacte civil de solidarité) (p . 1227) :
rejeté (p . 1228)
Après l'article 1 er ter
Amendement n° 28 de M . Yves Nicolin (délai d'un
an pour le versement en capital de la prestation
compensatoire) : retiré (p . 1228)
Article ler quater (article 276 du code civil
substitution d'un capital à une rente) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 5 modifié (p . 1228)
Amendement n° 38 de M . Emile Blessig (de
suppression) : devenu sans objet (p . 1228)
Amendement n° 5 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article 276 du code civil prévoyant la
possibilité de versement de la prestation
compensatoire sur une période maximale de huit
annees, la révision des modalités de son paiement,
le passage du solde du capital à l'hérédité dans la
limite de l'actif successoral, la libération du solde du
capital à l'initiative du débiteur et autorisant le
creancier à la demander après la liquidation du
régime matrimonial) : adopté après modification
(p . 1229)
Sous-amendement n° 52 du Gouvernement
assage aux héritiers sans référence à la limite de
l'actif
successoral) (p . 1228) : adopté (p . 1229)
(p
Article 2 (article 276-1 du code civil : fixation de la
durée de la prestation compensatoire attribuée sous
forme de rente) (p . 1229) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 6 (p. 1230)
Discussion commune des amendements ri S 39 et 6
Amendement n° 39 de M . Emile Blessig (prestation
compensatoire fixée en capital et liquidée sous
forme de rente viagère à titre exceptionnel et par
décision spécialement motivée) (p . 1229) : rejeté
(p . 1230)
Amendement n° 6 de la commission (prestation
compensatoire fixée sous forme de rente viagère à
titre exceptionnel et par décision spécialement
motivée) (p . 1229) : adopté (p . 1230)
Sous-amendement n° 48 corrigé de M . Patrick
Delnatte (montant de la rente ne pouvant excéder
30 % des revenus du débiteur) (p . 1229) : rejeté
(p . 1230)
Article 2 bis (ouverture de l'action en révision aux
héritiers du débiteur) (p . 1230) : adopté dans la
rédaction de l 'amendement n° 7 (p . 1231)
Discussion commune des amendements ri S 29, 21 et 7
Amendement ri 29 de M. Yves Nicolin (extinction
de la rente viagère au décès du débiteur ou si le
créancier s'est remarié, vit en concubinage notoire
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ou a conclu un pacte civil de solidarité) : rejeté
(p . 1231)
Amendement n° 21 de M . Didier Quentin (charge
de la rente ou du capital non transmissible aux
héritiers du débiteur) : rejeté (p . 1231)
Amendement n° 7 de la commission (charge de la
rente viagère passant aux héritiers au décès du
débiteur et déduction de la pension de réversion)
adopté (p . 1231)
Sous-amendement n° 49 de M . Patrice MartinLalande (prestation compensatoire automatiquement transformée en capital) : rejeté (p . 1231)
Après l'article 2 bis
Amendement n° 8 de la commission (révision à la
baisse de la prestation compensatoire fixée sous
forme de rente viagère sur l'initiative du débiteur ou
de ses héritiers en cas de changement important
dans les ressources ou les besoins des parties)
adopté après modification (p . 1233)
Sous-amendement n° 54 de Mme Véronique
Neiertz (possibilité de suppression) : adopté
(p . 1233)
Sous-amendement n° 30 de M . Yves Nicolin
(prise en compte du remariage ou de la vie en
concubinage notoire du créancier ou de la
conclusion d'un pacte civil de solidarité) : rejeté
(p . 1233)
Amendement n° 9 de la commission (substitution
d'un capital à la prestation compensatoire fixée sous
forme de rente viagère sur l'initiative du débiteur ou
de ses héritiers) (p . 1233) : adopté après
modification (p . 1234)
Sous-amendement n° 40 de M . Emile Blessig
(substitution du capital fixé par le jugement de
divorce) : retiré (p . 1233)
Sous-amendement n° 53 du Gouvernement
(ouverture du droit au créancier en cas de
modification de la situation du débiteur,
notamment lors de la liquidation du régime
matrimonial) : adopté (p . 1233)
Sous-amendement n° 55 de M . Patrick Delnatte
non soutenu (p . 1234)
Discussion commune des amendements ri S 41 rectifié
et 43
Amendement n° 41 rectifié de M . Émile Blessig
(régime fiscal des pensions alimentaires pour les
versements de la prestation compensatoire) : retiré
(p . 1234)
Amendement n° 43 de M . Charles de Courson
(déduction du revenu global pour les versements de
la prestation compensatoire) : retiré (p . 1234)
Article 2 ter (article 277 du code civil : garanties du
paiement de la prestation compensatoire) : adopté
après modification (p. 1235)
Amendement n° 10 de la commission (garanties
pour le paiement du capital) : adopté (p . 1235)
Après l'article 2 ter
Amendement n° 13 de la commission (compétence
du juge aux affaires familiales en matière de
demandes de révision de la prestation
compensatoire ou de ses modalités de paiement)
adopté (p . 1235)
Amendement n° 14 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1235)
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Amendement n° 11 de la commission (divorce sur
requête conjointe - prestation compensatoire
pouvant être assortie d'un terme extinctif ou d'une
condition résolutoire et pouvant prendre la forme
d'une rente temporaire) : adopté (p . 1235)
Amendement n° 12 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1236)
Article 3 (dispositions fiscales) : retiré au Sénat
(p. 1236)
Avant l'article 4
Amendement n° 15 corrigé de la commission
(insertion d'un titre II : " dispositions transitoires") :
adopté (p . 1236)
Article 4 (dispositions transitoires) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 16 (p . 1237)
Discussion commune des amendements n °S 42 et 16
Amendement n° 42 de M . Émile Blessig (révision à
la baisse des prestations compensatoires attribuées
avant l'entrée en vigueur de la loi sous forme de
rentes viagères ou temporaires en cas de
changement substantiel dans les ressources et
besoins des parties, prise en compte des sommes
déjà versées au titre des rentes temporaires et
possibilité de substitution d'un capital aux rentes
temporaires ou viagères) : retiré (p . 1236)
Amendement n° 16 de la commission (révision à la
baisse des rentes viagères attribuées avant l'entrée
en vigueur de la loi en cas de changement important
dans les ressources ou les besoins des parties et
substitution d'un capital à celles-ci) : adopté
(p . 1236)
Après l 'article 4
Amendement n° 22 de M . Yves Nicolin (non
assujettissement aux droits de mutation du
versement de la prestation compensatoire) : retiré
(p. 1236)
Amendement n° 17 de la commission (révision à la
baisse des prestations compensatoires attribuées
sous forme de rentes temporaires avant l' entrée en
vigueur de la loi en cas de changement important
dans les ressources ou les besoins des arties et
substitution d'un capital à celles-ci) (pp . 1236) :
adopté (p . 1237)
Discussion commune des amendements nS 18 et 50
Amendement n° 18 de la commission (déduction
automatique des pensions de réversion des rentes
temporaires ou viagères dès l'entrée en vigueur de la
loi) : rejeté (p . 1237)
Amendement n° 50 du Gouvernement (possibilité
de déduction des pensions de réversion des rentes
temporaires ou viagères dès l'entrée en vigueur de la
loi) : adopté (p . 1237)
Amendement n° 51 du Gouvernement (application
des dispositions de la présente loi aux instances en
cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée
en force de chose jugée) (p . 1237) : adopté (p . 1238)
Explications de vote
M . Yves Nicolin (p . 1238) ; M. Gérard Gouzes
(p . 1238) ; M . Alain Tourret (p . 1239) ; M . Patrick
Delnatte (p . 1238) ; M . Bernard Outm (p. 1239) ;
M . Emile Blessig (p . 1239)
Vote des groupes
Groupe Démocratie libérale et indépendants : pour :
M . Yves Nicolin (p . 1238)
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Groupe socialiste : pour : M . Gérard Gouzes
(p. 1238)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M . Alain
Tourret (p . 1239)
Groupe communiste : pour : M . Bernard Outin
(p . 1239)
Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M . Patrick Delnatte (p . 1238)
Groupe de l'Union pour la Democratie françaiseAlliance : pour : M . Emile Blessig (p . 1239)
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 1239)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [24 mai 2000]
(p . 4614)
Intervention du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 4614)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Alain Vidalies (p . 4615)
Discussion générale
Mme Veronique Neiertz (p . 4616) ; M . Émile
Blessig (p . 4617) ; M . Alain Tourret (p . 4618) ;
M . Christian Estrosi (p . 4619) ; M . Bernard Outin
(p . 4619) ; M. Claude Goasguen (p . 4620)
Réponse du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 4622)
Discussion des articles [24 mai 2000] (p . 4622)
Titre Ier
De la prestation compensatoire
Avant l'article premier A
Discussion commune des amendements ri s 8 et
14 rectifié
Amendement ri 8 de M . Yves Nicolin : non soutenu
(p . 4622)
Amendement n° 14 rectifié de M . Émile Blessig
(déclaration sur l'honneur produite par les parties
certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus,
patrimoine et conditions de vie lors de la fixation ou
de la révision de la prestation compensatoire)
(p . 4622) : adopté (p . 4623)
Article ler A (article 272 du code civil : critères
retenus pour la détermination des besoins et des
ressources des époux) : adopté (p . 4623)
Article ler (article 273 du code civil . caractère
forfaitaire de la prestation compensatoire) : adopté
(p . 4623)
Amendement ri 13 de M . Charles de Courson
versement de la prestation compensatoire sous
orme d'une partie des avantages vieillesse
bénéficiant au debiteur) : rejeté (p . 4623)
Article ler bis A (article 274 du code civil : principe du
versement de la prestation compensatoire en capital) :
adopté (p. 4623)
Article 1 er quater (article 275-1 du code civil :
modalités de paiement de la prestation compensatoire
en capital) (p . 4623) : adopté (p . 4624)
Amendement ri 15 de M . Emile Blessig (ajout du
caractère imprévu du changement de la situation du
débiteur pour justifier d'une demande de révision
des modalités de paiement du capital) : rejeté
(p . 4624)
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Article ler quinquies (article 276 du code civil :
prestation compensatoire attribuée sous forme de rente
viagère) : adopté (p . 4624)
Article 2 (article 276-1 du code civil : indexation et
variation du montant de la rente viagère) : adopté
(p. 4624)
Article 2 bis (article 276-2 du code civil : transmission
de la charge de la rente viagère et déduction de la
pension de réversion) (p. 4624) : adopté après
modification (p . 4626)
Amendement ri 7 de M . Didier Quentin (non
transmissibilité de la charge de la rente viagère ou
du capital) (p . 4624) : rejeté (p. 4625)
Amendement n° 9 de M . Yves Nicolin (non
transmissibilité de la charge de la rente viagère sauf
cas d'exceptionnelle gravité pour le creancier) :
rejeté (p . 4625)
Amendement ri 1 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 4625)
Amendement n° 10 de M . Yves Nicolin
(transmissibilité de la rente viagère sauf cas
d 'exceptionnelle gravité pour les héritiers du
débiteur) : retiré (p . 4625)
Amendement ri 2 de la commission (déduction des
pensions de réversion et non de la pension de
réversion) : adopté (p . 4625)
Amendement n° 3 de la commission (maintien de la
déduction des pensions de réversion lorsque le
créancier en perd le bénéfice) (p . 4625) : adopté
(p . 4626)
Après l'article 2 bis
Amendement ri 5 de M. François Guillaume
(attribution de la moitié de la retraite
proportionnelle au conjoint d 'agriculteur ayant
participé à l'activité professionnelle de son époux)
(p . 4626) : rejeté (p . 4627)
Amendement n° 6 de M . François Guillaume
(attribution de la moitié de la retraite
complémentaire au conjoint d 'agriculteur ayant
participé à l'activité professionnelle de son époux)
(p . 4626) : retiré (p . 4627)
Article 2 ter A (article 276-3 du code civil : révision de
la prestation compensatoire attribuée sous forme de
rente viagère) (p . 4627) : adopté (p . 4628)
Amendement n° 16 de M . Emile Blessig (révision
ouverte en cas de changement important et imprévu
dans les ressources et les besoins des parties) : retiré
(p . 4627)
Amendement ri 11 de M . Yves Nicolin : non
soutenu (p. 4627)
Amendement ri 17 de M . Émile Blessig (possibilité
offerte au créancier de demander la revision après
une décision de suspension et fixation par le juge du
montant de la prestation compensatoire en capital
compte tenu des sommes déjà versées) : rejeté
(p . 4628)
Article 2 ter B (article 276-4 du code civil:
transformation en capital d'une prestation
compensatoire fixée sous forme de rente viagère) :
adopté (p . 4628)
Amendement ri 18 de M . Émile Blessie (montant
fixé compte tenu des sommes déjà versees) : retiré
(p . 4628)
Article 2 quinquies (articles 274 et 275-1 du code
civil : coordinations) : supprimé par le Sénat (p . 4628)
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Article 2 sexies (article 278 du code civil : prestation
compensatoire dans un divorce sur demande
conjointe) : adopté (p . 4628)
Article 2 septies (article 279 du code civil : révision de
la prestation compensatoire dans le divorce sur
demande conjointe) : adopté (p . 4628)
Après l'article 2 septies
Amendement ri 22 de M . Alain Vidalies
(constitution de garanties du paiement du capital se
substituant au versement de pensions alimentaires
dans les divorces pour rupture de la vie commune) :
adopté (p . 4628)
Article 2 octies (articles 80 quater et 156 du code
général des impôts : régime fiscal de la prestation
compensatoire lorsqu'elle prend la forme dune rente
viagère ou d'un capital versé sur une période
supérieure à un an) : adopté (p. 4628)
Article 2 nonies (articles 199 octodecies et 757 A du
code général des impôts . régime fiscal de la prestation
compensatoire lorsqu'elle prend la forme d ' -un capital
versé sur une période inférieure à un an) : adopté
(p . 4628)
Article 2 decies (article 757 A du code général des
impôts : régime fiscal de la prestation compensatoire
en capital provenant de biens individis d'époux séparés
de biens) : adopté (p. 4629)
Article 2 undecies (article 885 K du code général des
impôts : exonération de l'impôt de solidarité sur la
fortune de la valeur de capitalisation de la rente
viagère) : supprimé (p . 4629)
Amendement
4 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 4629)
Après l'article 2 undecies
Amendement ri 12 de M . Claude Goasguen
(déduction du revenu imposable des annuités
d'emprunts souscrits pour la constitution du capital
versé au titre de la prestation compensatoire) : rejeté
(p . 4629)

n

Titre II
Dispositions transitoires
Article 4 (révision et transformation en capital des
rentes viagères en cours de versement) : adopté
(p. 4630)
Amendement ri 19 de M. Émile Blessig (obligation
faite à la partie demanderesse de la révision ou de la
substitution d'un capital d'établir qu ' elles
n'entraînent pas de bouleversement du niveau et des
conditions de vie de l'autre partie et décision
spécialement motivée du juge) : retiré (p . 4630)
Article 5 (articles 275 et 275-1 du code civil : révision
et transformation en capital des rentes temporaires en
cours de versement) : adopté (p. , 4630)
Amendement ri 20 de M . Emile Blessig (révision
ouverte en cas de changement important et imprévu
dans les ressources et les besoins des parties) : retiré
(p . 4630)
Amendement ri 21 de M . Émile Blessig : retiré
(p . 4630)
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 4630)

FAMILLE

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE
Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [20 juin 2000] (p . 5606)
Interventign du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 5607)
Présentation du rapport de la commission mixte
paritaire
M . Alain Vidalies (p . 5607)
Discussion générale
M . Patrick Delnatte (p . 5608) ; M . Bernard Outin
(p 5609) ; M . Yves Ncolin (p . 5609) ; M. Gérard
Gouzes (p . 5610) ; M. Emile Blessig (p . 5611)
Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [20 juin 2000] (p . 5612)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M . Patrick Delnatte (p. 5609)
Groupe communiste : pour : M . Bernard Outin
(p . 5609)
Groupe Démocratie libérale et indépendants : pour :
M . Yves Nicolin (p . 5610)
Groupe socialiste : pour : M. Gérard Gouzes
(p . 5610)
Groupe de l'Union pouf la Démocratie françaiseAlliance : pour : M . Emile Blessig (p . 5612)
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi dans le
texte de la commission mixte paritaire (p. 5612)
Proposition de résolution n° 1827 tendant à la
création d'une commission d'enquête sur les
enlèvements d'enfants par l'un de leurs parents vers
un pays étranger
Dépôt le 4 octobre 1999 par M . Jacques Floch
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Proposition de résolution n° 1839 sur la proposition
de règlement du Conseil relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière matrimoniale et de responsabilité parentale
des enfants communs (E 1270)
Dépôt le 7 octobre 1999 par M . Alain Barrau
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Christophe Caresche
(27 octobre 1999) - Rapport ri 2245 (15 mars 2000)
Considérée comme définitive le 26 mars 2000 Résolution n° 474
Proposition de loi n° 1981 tendant à rendre les
donations de biens présents entre époux
irrévocables
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le ler décembre 1999 par M . Léonce Deprez
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
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Proposition de loi n° 2217 relative à l'adoption
internationale
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le ler mars 2000 par M . Jean-François Mattei
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Jean-François Mattei
(8 mars 2000) - Rapport n " 2265 (22 mars 2000)
Discussion et adoption le 28 mars 2000 Proposition de loi n° 475
Sénat (première lecture)
Dépôt le 28 mars 2000 - n° 287 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M.
Nicolas About - Rapport n° 164 (2000-2001) (20
décembre 2000)
Discussion et adoption le 10 janvier 2001 Proposition de loi n 57 (2000-2001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 10 janvier 2001 - n° 2860
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Jean-François Mattei
- Rapport n° 2873 (18 janvier 2001)
Discussion et adoption définitive le 24 janvier 2001
- Proposition de loi n° 628
Promulgation
Loi n" 2001-111 du 6 février 2001 publiée au J.O.
du 7 février 2001 (p. 2136)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [28 mars 2000]
(p . 2625)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . Jean-François Mattei (p . 2625)
Intervention du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 2627)
Discussion générale
M . Bruno Bourg-Broc (p . 2629) ; M . Gérard
Gouzes (p . 2630) ; M . Yves Nicolin (p . 2632) ;
Mme Bernadette Isaac-Sibille (p . 2633) ;
M . Bernard Birsinger (p . 2634) ; Mme Martine
Aurillac (p . 2636) ; Mme Gilberte Marin-Moskovitz
(p . 2636) ; M . Jacques Floch (p . 2637)
Réponse d,u Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 2638)
Discussion des articles [28 mars 2000] (p . 2639)
Avant l'article ler
Amendement n° 5 de M . Jean-Pierre Michel : non
soutenu (p . 2639)
Amendement n° 4 de M . Yves Nicolin (article 345
du code civil - suppression du délai de six mois
suivant l'accueil de l'enfant pour la présentation de
la demande d'adoption) : rejeté (p . 2639)
Amendement n° 6 de M . Jean-Pierre Michel :
devenu sans objet (p . 2639)
Amendement n° 12 de M . Gérard Gouzes (ajout
d'un Chapitre III au Titre VIII du Livre Ier du code
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civil : "Du conflit des lois relatives à la filiation
adoptive") (p . 2639) : adopté (p . 2640)
Article ler (article 353-2 nouveau du code civil adoption plenière d'un enfant étranger) (p. 2640) :
adopté après modification (p . 2644)
Intervenant : Mme Christine Boutin (p . 2640)
Amendement ri 16 de M . Jacques Floch (article
370-3 substitué à l'article 353-2) : adopté (p . 2641)
Amendement ri 15 de M . Jacques Floch (de
conséquence) : adopté (p . 2641)
Amendement n° 17 de Mme Bernadette IsaacSibille (insertion de l'article 4 de la convention de
La Haye relative à l'adoption internationale)
(p . 2641) : rejeté (p. 2642)
Amendement n° 8 corrigé de M . Jean-François
Mattei (référence à la loi personnelle de l'enfant
substituée à celle de son pays de naissance) : adopté
(p . 2642)
Amendement n" 13 de M . Gérard Gouzes (nouvelle
rédaction du dernier alinéa de l ' article rendant
applicable le loi française si la législation du pays
d'origine n'y fait pas obstacle) (p . 2642) : adopté
(p . 2644)
Article 2 (article 361 du code civil - adoption simple
d'un enfant étranger) : adoré dans la rédaction de
l 'amendement n° 14 . 264
Amendement n° 14 de M . Jacques Floch (de
coordination) : adopté (p . 2644)
Après l'article 2
Discussion commune des amendements ri s 9 et
1 rectifié
Amendement ri 9 de M . Jean-François Mattei
(nouvelle rédaction de l'article 350 du code civil
relatif à la déclaration judiciaire d 'abandon)
(p . 2644) : rejeté (p . 2647)
Amendement ri 1 rectifié de Mme Bernadette
Isaac-Sibille (nouvelle rédaction de l'article 350 du
code civil relatif à la déclaration judiciaire
d'abandon) (p . 2645) : rejeté (p . 2647)
Discussion commune des amendements n° ' 10 et
2 rectifié
Amendement ri 10 de M . Jean-François Mattei (de
conséquence) (p . 2647) : retiré (p . 2648)
Amendement ri 2 rectifié de Mme Bernadette
Isaac-Sibille (de conséquence) (p . 2647) : retiré
(p . 2648)
Article 3 (conseil supérieur de l'adoption) : adopté
(p . 2648)
Article 4 (article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet
1996 relative à l'adoption - composition de l'autorité
centrale pour l'adoption) : adopté (p. 2648)
Amendement ri 7 de M . Jean-Pierre Michel
(nouvelle rédaction de l'article précisant la
composition de la commission et attribuant voix
délibérative aux représentants des organismes
agréés pour l'adoption et des familles adoptives) :
retiré (p . 2648)
Sous-amendement n° 18 de M . Yves Nicolin
(représentation de l'Assemblée nationale et du
Sénat) : devenu sans objet (p . 2648)
Sous-amendement ri 19 de M . Bernard Birsinger
(représentation des associations de défense des
droits de l 'enfant) : devenu sans objet (p . 2648)
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professionnelle entre les femmes et les hommes
n 347 (1999-2000) (17 mai 2000)
Discussion et adoption le 3 octobre 2000 Proposition de loin° 1 (2000-2001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 4 octobre 2000 - ri 2604
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familiales et sociales - Rapporteure :
Mme Catherine Génisson - Rapport ri 2744
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Republique - Rapporteure pour avis : Mme Nicole
Feidt - Avis n° 2698 (13 novembre 2000)
Rapport d'information déposé par Mme Nicole
Bricq au nom de la délégation aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes
et les femmes n 2703 (15 novembre 2000)
Discussion et adoption le 28 novembre 2000 Proposition de loin 577
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 29 novembre 2000 - n° 111 (2000-2001)
Renvoi à la commission des affaires sociales Rapporteure : Mme Annick Bocandé - Rapport
ri 139 (2000-2001) (13 décembre 2000)
Discussion et adoption le 20 décembre 2000 Proposition de loin 48 (2000-2001)
Assemblée nationale (troisième lecture)
Dépôt le 22 décembre 2000 - n° 2838
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
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Nomination le 9 janvier 2001 (J .O . p . 604) Réunion le 17 janvier 2001 - Bureau (J .O . p . 908)
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Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 18 avril 2001 - ri 2987
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Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteure :
Mme Catherine Génisson - Rapport ri 3005
(24 avril 2001)
Discussion et adoption définitive le 24 avril 2001 Proposition de loi ri 660
Promulgation
Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 publiée au J.O. du
10 mai 2001 (p. 7320)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [7 mars 2000]
(p . 1509, 1551)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
Mme Catherine Génisson (p . 1509)
Présentation de l'avis de la commission des lois
Mme Nicole Feidt (p . 1511)
Intervention au nom de la délégation aux droits des
femmes
M. André Vallini (p . 1514)
Intervention du président de la commission des affaires
culturelles
M . Jean Le Garrec (p . 1515)
Interventions du Gouvernement
Mme Nicole Péry (p . 1516) ; M . Émile Zuccarelli
(p. 1518)
Discussion générale
Mme Odette Casanova (p . 1520) ; Mme MarieThérèse Boisseau (p . 1521) ; Mme Chantal RobinRodrigo (p . 1523) ; Nf Bernard Deflesselles
(p . 1525) ; M . Patrick Malavieille (p . 1526) ;
Mme Nicole Catala (p . 1527) ; Mme Danielle
Bousquet (p . 1529) ; M . Bernard Perrut (p . 1530) ;
Mme Huguette Bello (p . 1531) ; Mme Janine Jambu
(p . 1531) ; Mme Marisol Touraine (p. 1533)
M . Marcel Cabiddu (p . 1551) ; Mme Martine
Lignières-Cassou (p . 1551) ; M . André Aschieri
Mme Marie-Françoise
Clergeau
1552 ;
(p . 1553 ) ; Mme Odile Saugues (p . 1554)
Réponses du Gouvernement
Mme Nicole Péry (p . 1555) ; M . Émile Zuccarelli
(p . 1557)
Discussion des articles [7 mars 2000] (p. 1557, 1574)
Titre Ier
Dispositions modifiant le code du travail
Article 1 er (article L. 432-3-1 du code du travail
contenu du rapport de situation comparée) (p . 1557) :
adopté (p. 1558)
Intervenant : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
(p . 1557)
Après l article 1 er
Amendement ri 47 de Mme Martine LignièresCassou avis motivé du comité d'entreprise) : adopté
(p . 1558
Article 2 (article L . 432-3-1 du code du travail
information des salariés sur le rapport de situation
comparée) : adopté (p . 1558)
Article 3 (article L . 132-27 du code du travail
obligation de négociation spécifique au niveau de
l'entreprise) (p . 1558) : adopte (p. 1559)

'

Amendement ri 63 de Mme Roselyne BachelotNarquin (incitation à la négociation) : rejeté
(p. 1559)
Amendement
84 de M . Patrick Malavieille
(périodicité de la négociation portée à trois ans) :
rejeté (p . 1559)
Amendement n° 52 de M . Patrick Malavieille
(périodicité de la négociation portée à trois ans) :
rejeté (p . 1559)
Amendement ri 53 de M . Patrick Malavieille
(suppression du dernier alinéa relatif aux moyens
possibles pour atteindre les objectifs
d'amélioration) : rejeté (p . 1559)
Après l'article 3
54 de M . Maxime Gremetz
Amendement
(employeur tenu de consulter les instances
représentatives du personnel en cas de licenciement)
(p . 1560) : rejeté (p . 1561)
Article 4 (article L . 153-2 du code du travail
sanctions pénales) (p . 1561) : adopté après
modification (p. 1562)
Amendement ri 64 de Mme Roselyne BachelotNarquin (de suppression) : rejeté (p . 1561)
Gouvernement
n° 88
du
Amendement
(rédactionnel) (p. 1561) : adopté (p . 1562)
Article 5 (article L . 132-27-1 du code du travail
négociation intégrée au niveau de l'entreprise) : adopté
(p . 1562)
Article 6 (articles L . 123-3-1 et L . 132-12 du code du
travail : obligation de négociation spécifique au niveau
de la branche) : adopté (p. 1562)
Amendement ri 55 corrigé de M . Patrick
Malavieille (négociation tous les deux ans) : rejeté
(p . 1562)
Amendement n° 56 de M . Patrick Malavieille
(référence aux salaires et reconnaissance des
qualifications professionnelles) : retiré (p . 1562)
Article 7 (article L . 132-12 du code du travail
modalités de la négociation spécifique au niveau de la
branche) : adopté (p . 1563)
Article 8 (article L . 132-12-1 du code du travail
négociation intégrée au niveau de la branche) : adopté
(p . 1563)
57 de M . Patrick Malavieille (de
Amendement
suppression) : rejeté (p . 1563)
Article 9 (article 18 de la loi n° 83-635 : aides
publiques en faveur de l'égalité professionnelle) :
supprimé (p . 1563)
Amendement n° 86 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p . 1563)
Amendement n° 80 de la commission : devenu sans
objet (p. 1563)
Après l'article 9
Amendement n 65 de Mme Roselyne BachelotNarquin (conjoints collaborateurs d'artisans ou de
commerçants éligibles aux chambres des métiers) :
rejeté (p . 1564)
Discussion commune des amendements
59 et
29 rectifié
Amendement n° 59 de M . Patrick Malavieille (lutte
contre le harcèlement moral) (p. 1564) : rejeté
(p . 1665)
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Amendement n° 29 rectifié de M . André Vallini
(lutte contre le harcèlement moral) (p . 1564) : rejeté
p . 1565)
Amendement n° 58 de M . Patrick Malavieille
(charge de la preuve incombant à l'employeur) :
rejeté (p . 1565)
Amendement n° 81 de Mme Roselyne BachelotNarquin (égale représentation des hommes et des
femmes au sein du comité d ' entreprise) (p . 1565) :
rejeté (p . 1566)
Amendement n° 82 de Mme Roselyne BachelotNarquin (égale représentation des hommes et des
femmes aux listes présentées par les organisations
syndicales pour l'élection des délégués du
personnel) : rejeté (p . 1566)
Amendement n° 85 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (statut des conjoints collaborateurs) : retiré
(p . 1566)
Titre Il
Dispositions relatives à la fonction publique
Chapitre Ier
Dispositions modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Avant l'article 10
Amendement n° 48 de Mme Nicole Feidt
(rédactionnel : suppression de l'intitulé du chapitre
Ier) : adopté (p . 1566)
Article 10 (article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 : coordinations) (p . 1566) : supprimé (p. 1567)
Amendement n° 30 de la commission des lois (de
suppression) (p . 1566) : adopté (p . 1567)
Article 11 (article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 : coordinations) : supprimé (p . 1567)
Amendement n° 31 de la commission des lois (de
suppression) : adopté (p . 1567)
Article 12 (article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 : coordinations) : supprimé (p . 1567)
Amendement n° 32 de la commission des lois (de
suppression) : adopté (p . 1567)
Article 13 (article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 : discriminations en raison du sexe) (p . 1567) :
adopté (p . 1570)
Intervenant : M . Patrick Malavieille (p . 1567)
Amendement n° 61 de M . Patrick Malavieille rise
en compte des discriminations) : rejeté (p . 1568)
Amendement n° 14 de Mme Yvette Roudy
(concours uniques) : rejeté (p . 1568)
Amendement n° 60 de M . Patrick Malavieille
(recrutements distincts supprimés) : rejeté (p . 1569)
Amendement n° 15 de Mme Yvette Roudy (de
cohérence) : retiré (p . 1569)
Amendement n° 66 de Mme Martine LignièresCassou (représentation équilibrée au sein des
instances paritaires) (p . 1569) : rejeté (p . 1570)
Article 14 (article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 : abus d'autorité en matière sexuelle) : adopté
après modification (p . 1575)
Amendement n° 68 de Mme Martine LignièresCassou (interdiction des mesures disciplinaires
prises à l'encontre de fonctionnaires ayant refusé de
subir ou ayant dénoncé des faits de harcèlement
sexuel) : adopté (p . 1574)
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Amendement n° 62 de M. Patrick Malavieille
(interdiction des mesures disciplinaires prises à
l'encontre de fonctionnaires ayant refusé de subir ou
ayant dénoncé des faits de harcèlement sexuel) :
retiré (p . 1574)
Amendement n° 33 de la commission des lois
(rédactionnel) : adopté (p . 1575)
Amendement n° 67 de Mme Martine LignièresCassou (définition du harcèlement moral) : retiré
(p . 1575)
Amendement n° 69 de Mme Martine LignièresCassou (poursuites pénales à la suite du
harcèlement moral) : rejeté (p . 1575)
Après l'article 14
Amendement n° 16 de la commission (rapport au
Parlement) (p . 1575) : adopté après modification
(p . 1576)
Sous-amendement n° 73 du Gouvernement
(rapport consolidé concernant les trois fonctions
publiques et saisine du conseil supérieur
competent) : adopté (p . 1576)
Amendement n° 34 de la commission des lois (de
coordination) : adopté (p . 1576)
Amendement n° 17 de Mme Catherine Génisson (de
coordination) : adopté (p . 1576)
Chapitre II
Dispositions modifiant la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat
Avant l'article 15
Amendement ri 49 de la commission des lois
(rédactionnel) : adopté (p . 1577)
Article 15 (article 14 bis de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 : représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes au sein des commissions
administratives paritaires) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n° 18 rectifié (p. 1577)
Amendement n" 18 rectifié de Mme Martine
Lignières-Cassou (rédaction globale de l'article) :
adopté (p . 1577)
Article 16 (article 15 bis de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 : représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes au sein des comités techniques
paritaires) : supprimé (p . 1577)
Amendement n° 19 de Mme Martine LignièresCassou (de suppression) : adopté (p . 1577)
Article 17 (article 20 bis de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 : représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes au sein des jurys de concours de
recrutement) (p. 1577) : adopté après modification
(p. 1579)
Amendement n° 20 de Mme Martine LignièresCassou (composition des jurys) : retiré (p . 1578)
Amendements identiques ri 5 35 et 13
Amendement n° 35 de la commission des lois
(mixité des jurys) : adopté (p . 1578)
Amendement n° 13 de Mme Odette Casanova
(mixité des jurys) : adopté (p . 1578)
Amendement n° 36 de la commission des lois
(rédactionnel) (p . 1578) : adopté (p . 1579)
Après l'article 17
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Amendement n° 37 de la commission des lois
(mixité des jurys constitués dans le cadre de la
promotion interne) : adopté (p . 1579)
Article 18 (article 58 bis de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 : représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes dans les jurys et les comités de
sélection constitués pour l'avancement des
fonctionnaires) : adopté après modification (p. 1579)
Amendement n° 38 de la commission des lois
(rédactionnel) : adopté (p . 1579)
Amendement n° 21 de Mme Martine LignièresCassou (composition des jurys et comités de
sélection) : retiré (p . 1579)
Amendements identiques ri S 39 et 12
Amendement n° 39 de la commission des lois
(suppression des statuts particuliers) : adopté
p . 1579)
Amendement n° 12 de Mme Odette Casanova
(suppression des statuts particuliers) : adopté
p . 1579)
Chapitre III
Dispositions modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale
Article 19 (article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 : représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes dans les jurys de concours) : adopté après
modification (p. 1580)
Mme Martine
Lignières-Cassou
Intervenant :
(p . 1580)
Amendements identiques ri s 40 et 22
Amendement n° 40 de la commission des lois
(rédactionnel) : adopté (p . 1580)
Amendement n° 22 de Mme Martine LignièresCassou (rédactionnel) : adopté (p . 1580)
Amendements identiques riS 41 et 11
Amendement n° 41 de la commission des lois
(suppression des statuts particuliers) : adopté
p . 1580)
Amendement n° 11 de Mme Odette Casanova
(suppression des statuts particuliers) : adopté
p . 1580)
Amendement n° 77 du Gouvernement : retiré
(p . 1580)
Après l'article 19
Amendement n° 23 rectifié de Mme Martine
Lignières-Cassou (représentation équilibrée au sein
des commissions administratives paritaires
représentant l'administration) : retiré (p . 1581)
Amendement n° 24 rectifié de Mme Martine
Lignières-Cassou (représentation équilibrée au sein
des comités techniques paritaires représentant
l'administration) : retiré (p . 1581)
Chapitre IV
Dispositions modifiant la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière
Avant l'article 20
Amendement n° 51 de Mme Nicole Feidt
(rédactionnel) : adopté (p . 1581)
Amendement n° 25 de Mme Martine LignièresCassou : devenu sans objet (p . 1581)

Article 20 (article 20 de la loi n°86-33 du 9 janvier
1986 : représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes au sein des commissions administratives
paritaires) : adopté (p. 1581)
Après l'article 20
Amendement n° 1 de Mme Martine LignièresCassou (mixité des candidats présentés par les
organisations syndicales) (p . 1581) : retiré (p. 1582)
Amendement ri 2 de Mme Martine LignièresCassou (mixité des membres représentant
l'administration) : adopté (p . 1582)
Amendement n° 3 de Mme Martine LignièresCassou (mixité des représentants du personnel) :
retiré (p . 1582)
Article 21 (article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 : représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes dans les jurys de concours de recrutement) :
adopté après modification (p . 1582)
Amendement n° 4 de Mme Martine LignièresCassou (membres du jury) : retiré (p . 1582)
Amendements identiques n°S 42 et 10
Amendement n° 42 de la commission des lois
(suppression des statuts particuliers) : adopté
p . 1582)
Amendement n° 10 de Mme Odette Casanova
(suppression des statuts particuliers) : adopté
p . 1582)
Article 22 (article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 : représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes dans les jurys des examens professionnels)
(p. 1582) : adopté apres modification (p. 1583)
Amendement n° 5 de Mme Martine LignièresCassou (désignation des membres du jury) : retiré
(p . 1583)
Amendements identiques ri S 43 et 9
Amendement n° 43 de la commission des lois
(suppression des statuts particuliers) : adopté
p . 1583)
Amendement n° 9 de Mme Odette Casanova
(suppression des statuts particuliers) : adopté
p . 1583)
Amendement n° 79 du Gouvernement : retiré
(p . 1583)
Après l'article 22
Amendement n° 6 de Mme Martine LignièresCassou (mixité) : retiré (p . 1538)
Amendements riS 7 et 8 de Mme Martine LignièresCassou (mixité) : retirés (p. 1583)
Discussion commune des amendements n° S 44, 45 et
46
Amendement ri 44 de la commission des lois
adopté
(ddisposs~jons transitoires)
(p . 1583) :
(
Amendement n° 45 de la commission des lois (date
d'application) (p . 1583) : adopté après rectification
(p . 1584)
46 de la commission des lois
Amendement
(p . 1583) :
adopté
(ddisposs~jons transitoires)

n

Explications de vote
1584 ;
Mme Marie-Jo
Zimmermann
Mme Marie-Thérèse Boisseau (p . 1584 ;
Mme Odette Casanova (p . 1584) ; M . Patrick
Malavieille (p . 1585)
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Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : Mme Marie-Jo Zimmermann
(p . 1584)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
abstention : Mme Marie-Thérèse Boisseau
(p . 1584)
Groupe socialiste : pour : Mme Odette Casanova
(p . 1584)
Groupe communiste : pour : M . Patrick Malavieille
(p . 1585)
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi

N° 2210 - Politique à l'égard des femmes : Mme Janine
Jambu [14 juin 2000] (p . 5335) . Réponse :
Mme Nicole Péry, Secrétaire d'Etat aux droits des
femmes et à la formation professionnelle
[14 juin 2000] (p . 5335)
Perspectives
N° 2214 - Politique à l'égard des femmes : M . Gérard
Charasse [20 juin 2000] (p . 5593) . Réponse :
Mme Nicole Pery, Secrétaire d'Etat aux droits des
femmes et à la formation professionnelle
[20 juin 2000] (p . 5593)
Délégations départementales et régionales, fonctionnement, effectifs de personnel

Rapport d'information n° 2226 déposé par
M. André Vallini au nom de la délégation aux droits
des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes sur la proposition de loi
(n° 2132) de Mme Catherine Génisson et plusieurs
de ses collègues relative à l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes [ler mars 2000]

Questions orales sans débat

(p. 1585)

Proposition de loi n° 2438 tendant à favoriser l'aide
aux femmes enceintes en difficulté

N° 992 - Contraception : Mme Cécile Helle [J.O.
Questions du 20 décembre 1999] (p . 7186).
Réponse : Mme Dominique Gillot, Secrétaire
d'Etat à la santé et à l'action sociale
[21 décembre 1999] (p . 11213)
Ligature des trompes, légalisation, application

FINANCES PUBLIQUES
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 mai 2000 par Mme Christine Boutin
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Rapport d'information n°2593 déposé par
Mme Marie-France Clergeau au nom de la
délégation aux droits des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes sur la
proposition de loi (n° 2567), présentée par
Mme Danielle Bousquet sur la contraception
d'urgence [25 septembre 2000]
Questions au Gouvernement
N° 1623 - Egalité des sexes : Mme Danielle Bousquet
[9 novembre 1999] (p . 9090) . Réponse : M . Lionel
Jospin, Premier Ministre [13 novembre 1999]
(p . 9090)
Fonctions électives, projet de loi constitutionnelle
N° 1655 - Politique à l'égard des femmes :
Mme Muguette Jacquaint [16 novembre 1999]
(p . 9418) . Réponse : Mme Martine Aubry,
Ministre de l'emploi et de la solidarité
[16 novembre 1999] (p . 9418)
Contraception, Interruption volontaire de grossesse
(IVG)
N° 1926 - Égalité des sexes : Mme Nicole Bricq
[8 mars 2000] (p . 1598). Réponse : Mme Nicole
Péry, Secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à
la formation professionnelle [8 mars 2000]
(p . 1598)
Fonctions électives
N° 2187 - Congé de maternité : Mme Danielle
Bousquet [13 juin 2000] (p . 5175) . Réponse :
Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée à la
famille et à l'enfance [13 juin 2000] (p . 5175)
Perspectives

Voir aussi IMPÔTS ET TAXES, LOIS DE FINANCES, LOIS DE
FINANCES RECTIFICATIVES, LOIS DE RÈGLEMENT,
MINISTÈRES ET SECRÉTARIATS D'ÉTAT

Rapport d'information n° 2244 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 premiers
éléments disponibles concernant l'exécution du
budget en 1999 [14 mars 2000]

Déclaration du Gouvernement n° 2390 présentée
par M . Laurent Fabius, ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, sur le débat d'orientation
budgétaire
Collectivités territoriales - Emploi - Finances
publiques - Impôt sur le revenu - Impôts et taxes Parlement - Politique économique - Politique sociale Secteur public - Union européenne
[16 mai 2000] (p . 4220, 4243)
Intervention du Gouvernement
M . Laurent Fabius (p . 4221)
Intervention du rapporteur général
M . Didier Migaud (p . 4228)
Discussion
M . Philippe
Auberger
(p . 4231) ;
M . Pierre
Méhaignerie
(p . 4233) ;
M. Alain
Bocquet
(p . 4235) ; M . François d'Aubert (p . 4237) ;
M . Augustin Bonrepaux (p . 4243) ; M . Yves Cochet
(p . 4245) ; M . Gilles Carrez (p . 4246) ; M . Jean
Rigal (p . 4248) ; M . Jacques Barrot (p . 4249) ;
M . Daniel Feurtet (p . 4251) ; M . Marc Laffineur
(p . 4252) ; M . Eric Besson (p . 4253) ; M . Michel
Bouvard (p . 4254) ; M . Georges Sarre (p . 4256) ;
M . Gilbert
Gantier
(p . 4257) ;
M . Patrick
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Malavieille (p . 4258) ; M . Georges Tron 4259) ;
M . Thierry Carcenac (p . 4260) ; Maxime
Gremetz (p . 4261) ; M . Yann Galut (p . 4262) ;
M . André Vauchez (p . 4263) ; M . Gérard Bapt
(p . 4264)
Réponse du Gouvernement
M . Laurent Fabius (p . 4264)
Questions au Gouvernement
N° 1854 - Recettes : M. Philippe Auberger [9 février 2000] (p . 861) . Réponse : M. Christian
Sautter, Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie [9 février 2000] (p . 861)
Excédents, utilisation
N° 1863 - Recettes : M . Félix Leyzour [9 février 2000]
(p 868) . Réponse : Mme Florence Parly,
Secrétaire d'Etat au budget [9 février 2000]
(p . 868)
Excédents, utilisation
N° 2068 - Exécution du budget : M . Philippe uberger
[9 mai 2000] (p . 3879) . Réponse : Me Florence
Parly, Secrétaire d'Etat au budget [9 mai 2000]
(p . 3879)
Année 1999
N° 2077 - Budget de l'Etat : M . Jacques Barrot
[9 mai 20001 (p . 3886) . Réponse : M . Laurent
Fabius, Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie [9 mai 2000] (p . 3886)
Dépenses publiques, réduction
N° 2078 - Lois de finances : M . Michel Herbillon
[10 mai 2000] (p . 3949) . Réponse : M. Laurent
Fabius, Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie [10 mai 2000] (p . 3949)
Élaboration, transparence
N° 2193 - Politique budgétaire : Mme Anne-Marie
Idrac [13 juin 2000] (p . 5180). Réponse :
M . Laurent Fabius, Ministre de 1 économie, des
finances et de l'industrie [13 juin 2000] (p . 5180)
Perspectives
Questions orales sans débat
N° 938 - Comptabilité publique : M. Gilbert Gantier
.O . Questions du 4 octobre 1999] (p . 5662).
é onse : M . Alain Richard, Ministre de la
défense [5 octobre 1999] (p . 6841)
Réforme

V

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Voir aussi FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS,
RETRAITES : FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES

Proposition de loi n° 2431 permettant l'accès des
ressortissants étrangers à la fonction publique
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 mai 2000 par M . Noël Mamère

Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Questions au Gouvernement
N° 1899 - Durée du travail : M . Bernard Birssnger
[1" mars 2000] (p. 1417) . Réponse : M . Emile
Zuccarelli, Ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'état et de la décentralisation [1 " mars
2000] (p . 1417)
Réduction, application
N° 1900 - Durée du travail : M . François Goulard
[1 e` mars 2000] (p . 1418) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[1 " mars 2000] (p . 1418)
Réduction, application
N° 1902 - Durée du travail : Mme Nicole Çatala
[l ei mars 2000) (p . 1420) . Réponse : M . Emile
Zuccarelli, Ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'état et de la décentralisation [1" mars
2000] (p . 1420)
Réduction, application

FONCTION PUBLIQUE
HOSPITALIERE
Voir aussi FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS,
RETRAITES : FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES

Questions au Gouvernement
N° 1767 - Durée du travail : M . Germain Gengenwin
[21 décembre 1999] (p . 11240) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [21 décembre 1999] (p . 11240)
Réduction, application
N° 2069 - Infirmiers anesthésistes : Mme Jacqueline
Mathieu-Obadia [9 mai 2000] (p . 3880) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [9 mai 2000] (p . 3880)
Revendications
Questions orales sans débat
N° 927 - Chefs de bureau : M . Jean-Jacques Filleul
[J .O . Questions du 4 octobre 1999] (p . 5661).
Réponse : Mme Dominique Gillot, Secrétaire
d'Etat à la santé et à l'action sociale
[5 octobre 1999] (p . 6832)
Carrière

N° 1173 - Praticiens hospitaliers : Mme Sylvie
Andrieux-Bacquet
J .O .
Questions
du
19 juin 2000] (p . 3607) . Réponse : Mme Nicole
Péry, Secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à
la formation professionnelle [20 juin 2000]
(p . 5553)
Professeurs d'université, statut
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FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
Voir aussi FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS,
RETRAITES : FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES

Questions au Gouvernement
N° 2176 - Rémunérations : M . Jean-Pierre Brard
[7 juin 2000] (p . 4940) . Réponse : M . Michel
Sapin, Ministre de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat [7 juin 2000] (p . 4940
Perspectives

FONCTIONNAIRES ET AGENTS
PUBLICS
Voir aussi FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT, FONCTION
PUBLIQUE HOSPITALIÈRE, FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
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M . Dominique Bussereau (p . 1386) ; Mme Nicole
Feid,t (p . 1386) ; M . Jean-Luc Warsmann (p . 1386) ;
M . Emile Blessig (p . 1387)
Réponse d,u Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 1387)
Intervention
M . Jean-Luc Warsmann (p . 1387)
Vote des groupes
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
abstention : M . Dominique Bussereau (p . 1386)
Groupe socialiste : pour : Mme Nicole Feidt
(p . 1386)
Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M . Jean-Luc Warsmann (p . 1387)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : pour : M . Emile Blessig (p . 1387)
Adoption de l'article unique du projet de loi (p. 1388)
Proposition de résolution n° 2069 tendant à la
création d'une commission d'enquête parlementaire
sur la gestion des effectifs et les systèmes de
rémunération dans la fonction publique

Proposition de loi n° 2046 relative à la validation
législative d'un examen professionnel d'accès au
grade de premier surveillant des services extérieurs
de l'administration pénitentiaire

Dépôt le 11 janvier 2000 par M . François d'Aubert
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M. Raymond Forni
(26 janvier 2000) - Rapport ri 2128 (2 février 2000)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 décembre 1999 par M . André Gérin
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 (222 février 2000) Rapporteur : M . André Gérin (2 février 2000) Rapport n° 2187 (23 février 2000)
Discussion et adoption le 29 février 2000 Proposition de loi n 464
Sénat (première lecture)
Dépôt le ler mars 2000 - n° 245 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur :
M . Georges Othily - Rapport n° 288 (1999-2000)
(29 mars 2000)
Discussion et adoption le 4 avril 2000 - Proposition
de loi n° 111 (1999-2000)
Promulgation
Loi n° 2000-322 du 12 avril 2000 publiée au J.O.
du 13 avril 2000 (p . 5654)

Proposition de loi n° 2372 relative à la levée de
forclusion des textes législatifs pour la prise en
compte des droits à reconstitution de carrière
administrative de certains fonctionnaires anciens
combattants et rapatriés du ministère de la défense

PREMIÈRE LECTURE

Procédure d'examen simplifiée [29 février 2000]
(p. 1384)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . André Gerin (p . 1384)
Intervention du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 1384)
Discussion générale

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 10 mai 2000 par M . Robert Gaïa
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Proposition de loi n° 2550 relative aux retenues de
salaires pour fait de grève des personnels de l'Etat,
des collectivités locales et des services publics
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 juillet 2000 par M . Patrice Carvalho
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Questions au Gouvernement
N° 1602 - Durée du travail : M . Jean Vila
[2 novembre 1999] (p . 8674) . Réponse : M . Emile
Zuccarelli, Ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'état et de la décentralisation
[2 novembre 1999] (p . 8674)
Réduction, application
N° 1862 - Durée du travail : M . Jean-Jacques J,égou
[9 février 2000] (p . 867) . Réponse : M . Emile
Zuccarelli, Ministre de la fonction publique, de la
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réforme de l'état et de la décentralisation
[9 février 2000] (p . 867)
Réduction, application
N° 2053 - Recrutement : M . Georges Tron [3 mai 2000]
(p . 3667) . Réponse : M . Michel Sapin, Ministre, de
la fonction publique et de la réforme de l'Etat
[3 mai 2000] (p . 3667)
Relance
N° 2057 - Durée du travail : M . Alain Tourret
[3 mai 2000] (p . 3670) . Réponse : M . Michel
Sapin, Ministre de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat [3 mai 2000] (p . 3670
Réduction, application
Questions orales sans débat
N° 1015 - Non titulaires : M . Alain Vidalies [J .O.
Questions du 31 janvier 2000] (p . 584) . Réponse :
M . Emile Zuccarelli, Ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'état et de la
décentralisation [2 février 2000] (p . 483)
Revendications

FORMATION PROFESSIONNELLE
Voir aussi ENSEIGNEMENT, ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET
PROFESSIONNEL, FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,
IMPÔTS ET TAXES

Proposition de loi n° 2052 relative à la qualification
professionnelle préalable exigée pour 1 exercice de
certaines activités artisanales
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 décembre 1999 par M . Germain
Gengenwin
Renvoi à la commission de la production et des
échanges
Proposition de loi n° 2443 portant diverses
dispositions relatives à la formation en apprentissage et alternance
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 30 mai 2000 par M . Pierre Hellier
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Questions au Gouvernement
N° 2163 - Réforme : M . Jacques Barrot [6 juin 2000]
(p . 4878) . Réponse : M . Claude Bartolone,
Ministre délégué à la ville [6 juin 2000] (p . 4878)
Perspectives
Questions orales sans débat
N° 963 - Contrats de qualification : Mme Danielle
Bousquet [J .O . Questions du 6 décembre 1999]

6890) . Réponse : Mme Dominique Gillot,
Secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale
[7 décembre 1999] (p. 10592)
Conditions d'attribution
N° 1089 - Apprentis : M . Gilbert Meyer [J .O . Questions
du 8 mai 2000] (p . 2765) . Réponse :
Mme Dominique Gillot, Secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale [9 mai 2000] (p . 3847)
Hygiène et sécurité, collectivités territoriales,
réglementation
N° 1125 - Entreprises : M . Maurice Ligot [J .O.
Questions du 22 mai 2000] (p. 3033) . Réponse :
Mme Dominique Gillot, Secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés [23 mai 2000] (p. 4499)
Stages en entreprise, jeunes diplômés, accès
N° 1150 - Stagiaires : M . Pierre Cohen [J .O . Questions
du 5 juin 2000) (p . 3333) . Réponse : M . Claude
Bartolone, Ministre délégué à la ville [6 juin 2000]
(p . 4861)
Rémunérations

FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Voir aussi NATIONALITÉ, POLITIQUE EXTÉRIEURE,
RAPATRIÉS

Questions au Gouvernement
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(p . 3099)
Lutte et prévention
N° 2076 - Délinquance : M. Pierre Çardo [9 mai 2000]
(p 3885) . Réponse : Mme Elisabeth Guigou,
Garde des Sceaux, ministre de la justice
[9 mai 2000] (p . 3885)
Lutte et prévention
N° 2103 - Politique à l'égard des jeunes : M . Patrick
Malavieille [17 mai 2000] (p . 4276) . Réponse :
Mme Marie-George Buffet, Ministre de la jeunesse
et des sports [17 mai 2000] (p . 4276)
Conseils locaux et départementaux de la jeunesse, bilan
et perspectives
N° 2240 - Tourisme et loisirs : Mme Nicole Feidt
[27 juin 2000] (p . 5859) . Réponse : M . Claude
Bartolone, Ministre délégué à la ville
[27 juin 2000] (p . 5859)
Dispositif Ville Vie Vacances, bilan et perspectives

JEUX ET PARIS
Voir aussi IMPÔTS LOCAUX

Questions au Gouvernement
N° 1765
Loteries :
M . Jean-Pierre
Brard
[21 décembre 1999] (p . 11239) . Réponse :
M . Christian Sautter, Ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie [21 décembre 1999]
(p . 11239)
Billets, fabrication, Imprimerie spéciale de banque
(ISB), emploi et activité

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 - Rapporteure : Mme Christine
Lazerges (8 octobre 1998) - Rapport n° 1468
(12 mars 1999)
Discussion les 23, 24, 25 et 30 mars 1999 Adoption le 30 mars 1999 - Projet de loi n° 275
Sénat (première lecture)
Dépôt le 31 mars 1999 - ri 291 (1998-1999)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur :
M . Charles Jolibois - Rapport n° 419 (1998-1999)
(10 juin 1999) - Renvoi pour avis à la commission
des affaires culturelles - Rapporteur pour avis :
M . Louis de Broissia - Avis ri 412 (1998-1999)
(9 juin 1999)
Discussion les 15, 16, 17 et 25 juin 1999 - Adoption
le 25 juin 1999 - Projet de loi n 163 (1998-1999)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 28 juin 1999 - n° 1743
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteure : Mme Christine
Lazerges - Rapport ri 2136 (3 février 2000)
Discussion les 9 et 10 février 2000 - Adoption le
10 février 2000 - Projet de loi ri 441
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 22 février 2000 - ri 222 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale ° - Rapporteur :
M . Charles Jolibois - Rapport n 283 (1999-2000)
(22 mars 2000)
Discussion les 29, 30 mars, 4 et 5 avril 2000 Adoption le 5 avril 2000 - Projet de loi ri 113
(1999-2000)
Assemblée nationale (troisième lecture)
Dépôt le 5 avril 2000 - n° 2324
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 2000 (J .O . p . 6438) Réunion le 18 mai 2000 - Bureau (J.O . p . 7595)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteure : Mme Christine Lazerges - Rapport
ri 2409 (18 mai 2000)
Discussion et adoption le 24 mai 2000 - Projet de
loi ri 515
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Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Charles Jolibois Rapport ri 349
(1999-2000) (23 mai 2000)
Discussion et adoption définitive le 30 mai 2000 Projet de loi n° 127 (1999-2000)
Promulgation
Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 publiée au J.O.
du 16 juin 2000 (p. 9038)
DEUXIÈME LECTURE
Avant la discussion des articles [9 février 2000]
(p . 870)
Intervention du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 870)
Intervention du rapporteur
Mme Christine Lazerges (p . 877)
Discussion générale
M . Philippe Houillon (p . 879) ; M . Alain Tourret
(p . 880) ; M . Patrick Devedjian (p . 881)
Mme Frédérique Bredin (p . 884) ; M . Pierre
Albertini (p . 886) ; M . André Gerin (p . 887) ;
Mme Nicole Catala (p . 890) ; M . Jean-Pierre Michel
(p . 891) ; M . Michel Hunault (p . 896) ; M . Jacques
Floch (p . 897) ; M . Louis Mermaz (p . 898) ;
Mme Christiane Taubira-Delannon (p . 900)
Intervention de la présidente de la commission des lois
Mme Catherine Tasca (p . 900)
Réponse du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 901)
Rappel au règlement
M. Pierre Albertini juge inadmissible qu'un député
de la majorité ait déclaré que les députés de
l'opposition "ne sont pas des démocrates"
[9 février 2000] (p . 903)
Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 908)
De M . Philippe Douste-Blazy
Soutenue par M . Renaud Donnedieu de Vabres

(p . 903)
Intervention du Gouvernement : Mme Élisabeth
Guigou
Explications de vote : M . Christophe Caresche
(p . 906) ; M . André Gerin (p . 907) ; M . Jean-Luc
Warsmann (p . 907) ; M . Alain Tourret (p . 908) ;
M. Philippe Houillon (p . 908)
Intervention de la présidente de la commission des lois
Mme Catherine Tasca (p . 909)
Discussion des articles [9 février 2000] (p . 909)
[10 février 2000] (p. 933, 980)
Article 1 er (article préliminaire du code de procédure
pénale : principes fondamentaux de la procédure
pénale) (p . 909) : adopté après modification (p. 911)
Amendement
n° 85
de
la
commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture à l'exception du "délai
raisonnable" dans lequel il doit être définitivement
statué sur l'accusation et du caractère loyal de
l'obtention des preuves) (p . 909) : adopté (p . 911)
Sous-amendement ri 200 de M . Pierre Albertini
(référence aux engagements internationaux
ratifiés par la France pour l'appréciation du "délai
raisonnable"
dans
lequel
il
doit
être
définitivement statué sur l'accusation) (p . 910)
rejeté (p . 911)

360

Amendements n° S 32 à 34 de M . Patrick Devedjian :
devenus sans objet (p . 911)
Après l'article ler
Amendement n° 2 de M . Édouard Balladur
(suppression de la mise en examen, généralisation
du statut de témoin assisté, ordonnance de mise en
accusation soumise au tribunal de la liberté si elle
prévoit des mesures de contrainte et susceptible
d'appel devant la chambre d'accusation dans le cas
contraire) (p . 911) : rejeté (p . 913)
Amendement ri 35 de M . Patrick Devedjian (juge
d'instruction instruisant à charge et à décharge) :
retiré (p . 913)
Titre ler
Dispositions renforçant la protection de la présomption
d'innocence
Chapitre Ier
Dispositions renforçant les droits de la défense et le
respect du caractère contradictoire de la procédure
Section 1 : dispositions relatives à la garde à vue
Article 2A (article 41 du code de procédure pénale :
visite des locaux de garde à vue par le procureur de la
République) : adopté (p . 914)
Amendements ri 5 207 et 208 de M . Jack Lang : non
soutenus (p . 914)
Après l'article 2B
Amendement n° 36 de M . Patrick Devedjian
(personnes gardées à vue informées qu'elles sont
entendues en qualité de témoin) : retiré (p . 914)
Après l'article 2C
Amendement ri 86 rectifié de la commission
(conditions de la garde à vue compatibles avec le
respect de la dignité humaine) (p . 913) : adopté
après modification (p . 916)
Discussion commune des sous-amendements n °S 206
et 254
Sous-amendement n° 206 de M. Pierre Albertini
(fouilles ne pouvant porter atteinte à l'intégrité
physique - repos et alimentation pendant la garde
a vue) (p . 914) : adopté après rectification
(p . 916)
Sous-amendement n" 254 de M . Alain Tourret
(fouilles ne pouvant porter atteinte à l'intégrité
physique et devant être autorisées par le
procureur) (p . 914) : retiré (p . 916)
Article 2D (article 63-1 du code de procédure pénale :
information de la personne placée en garde à vue)
(p. 916) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n 87(p.917)
Intervenants :
Mme Nicole Catala (p . 916) ;
Mme Frédérique Bredin (p . 916)
Amendement ri 87 de la commission
(rétablissement du paragraphe II adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p. 916) : adopté (p . 917)
Article 2E bis (article 63-1 du code de procédure
pénale : garde à vue des personnes atteintes de
surdité) : adopté (p . 917)
Article 2G (article 716 du code de procédure pénale :
emprisonnement individuel des personnes placées en
détention provisoire) (p. 917) : supprimé (p. 918)
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Amendement n° 88 de la commission (de
supression - insertion dans le chapitre II relatif à la
detention provisoire) (p . 917) : adopté (p . 918)
Amendement n° 199 corrigé de Mme Nicole
Catala : devenu sans objet (p . 918)
Après l'article 2
Discussion commune des amendements ri s 90 et 66
corrigé
Amendement
n° 90
de
la
commission
(enregistrement sonore des interrogatoires,
utilisation et durée de conservation) (p . 918) :
adopté (p . 920)
Sous-amendement n° 244 de Mme Nicole Catala
(délai de conservation pour les affaires jugées en
cour d'assises) (p . 918) : rejeté (p . 918)
Amendement n° 66 corrigé de M . Jean-Luc
Warsmann
(enregistrement
sonore
des
interrogatoires) (p . 918) : devenu sans objet (p . 920)
Amendement n° 89 de la commission (mention sur
le registre des gardes à vue des heures auxquelles la
personne a pu s'alimenter) : adopté (p . 921)
Après l'article 2 bis
Amendements n°S 209 à 211 de M . Jack Lang : non
soutenus (p . 921)
Article 2 ter supprimé par le Sénat (article 4 de
l'ordonnance du 2 février 1945 : enregistrement des
interrogatoires des mineurs placés en garde à vue) :
rétabli (p. 921)
Amendements identiques ri5 91 et 259
Amendement n° 91 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 921)
Amendement n° 259 de M . Patrick Devedjian
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : retiré
(p . 921)
Après l'article 2 ter
Amendement n° 198 de Mme Nicole Catala (dossier
de l'instruction devant comporter - cotées et
paraphées - toutes les pièces réunies par le juge)
(p . 921) : rejeté (p . 923)
Article 2 quater (article 19-2 du code de procédure
pénale : création d'une inspection générale de la police
judiciaire) : supprimé (p. 923)
Amendement n° 92 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 923)
Après l'article 2 quater
Amendements riS 212 à 214 de M . Jack Lang : non
soutenus (p . 923)
Section 2 bis : dispositions relatives aux modalités de
mise en examen
Article 3 bis (article 80-1 du code de procédure
pénale : qualification des indices permettant la mise en
examen) (p. 933) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 15 (p. 934)
Amendement n° 15 du Gouvernement (nouvelle
rédaction de l'article et de l'article 80-1 du code de
procédure pénale : indices graves ou concordants observations de la personne - procédure de témoin
assisté) (p . 933) : adopté après modification (p . 934)
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Sous-amendement n° 93 de la commission
(indices précis, graves ou concordants) (p . 933) :
adopté (p . 934)
Amendement n° 260 de M . Patrick Devedjian :
devenu sans objet (p . 934)
Après l'article 3 bis
Amendement n° 94 de la commission (de
coordination - obligation de mise en examen) :
adopté (p . 934)
Article 3 ter (article 80-1 du code de procédure
pénale : mise en examen par lettre recommandée)
(p . 934 : adopté dans la rédaction de l'amendement
n 16 (p. 936)
Amendement n° 16 du Gouvernement (nouvelle
rédaction de l'article et insertion d'un article 80-2
dans le code de procédure pénale - mise en examen
ne pouvant intervenir qu'après la première
comparution devant le juge d'instruction) (p . 934) :
adopté (p . 936)
Section 3 : dispositions étendant les droits des parties
au cours de l'instruction
Article 4 bis (articles 82-3 et 186-1 du code de
procédure pénale : constatation de la prescription de
l'action publique au cours de l'instruction) : adopté
(p . 936)
Après l'article 4 bis
Amendement n° 17 du Gouvernement (modalités de
la première comparution devant le juge
d'instruction) : adopte (p . 936)
Amendement n° 18 du Gouvernement (mise en
examen sans comparution devant le juge
d'instruction si la personne ne peut-être retrouvee
avant la clôture de l'information) : adopté (p . 937)
Après l'article 4 ter
Amendement n° 19 deuxième correction du
Gouvernement (mise en examen ou qualité de
témoin assisté à l'issue de la première comparution
devant le juge d'instruction) (p . 937) : adopté
(p . 938)
Article 4 quater (article 120 du code de procédure
pénale : organisation des interrogatoires et
confrontations) : adopté (p . 938)
Amendement n° 236 de M . Philippe Houillon
(supression du paragraphe II relatif à des
prerogatives du juge d'instruction) : rejeté (p . 938)
Article 4 quinquies (article 121 du code de procédure
pénale : interrogatoire d'une personne atteinte de
surdité) : adopté (p. 938)
Article 5 (article 156 du code de procédure pénale
renforcement du caractère contradictoire des
expertises pénales) (p . 938) : adopté après modification
(p . 939)
Amendement n° 3 de M . Édouard Balladur : devenu
sans objet (p . 938)
Amendement n° 95 de la commission (suppression
du paragraphe I bis disposant que, sauf dispositions
particulières, les mesures d'instruction ordonnées
par le juge pénal obéissent aux règles de procédure
civile) (p . 938) : adopté (p . 939)
Après l'article 5
Amendement n° 96 de la commission
(communication des arrêts des chambres
d'accusation) : adopté (p . 939)
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Article 5 bis (articles 89-1, 173 et 173-1 du code de
procédure pénale : détail de recevabilité de certaines
requêtes en nullité) : adopté après modification
(p . 939)
Amendement n° 237 de M . Philippe Houillon (de
suppression) : rejeté (p . 939)
Amendement n° 226 du Gouvernement (de
coordination) : adopté Q . 939)
Après l'article 5 bis
Amendement n° 229 du Gouvernement (qualité de
témoin assisté en cas d'annulation de la mise en
examen) (p . 939) : adopté (p . 940)
Section 3 bis : dispositions relatives à la responsabilité
pénale des élus locaux
Avant l'article 5 ter
Amendement n° 100 de la commission (suppression
de la section 3 bis relative à la responsabilité pénale
des élus locaux) (p . 940) : adopté (p . 941)
Article 5 ter (compétence de la juridiction
administrative pour certaines infractions commises par
des agents publics) : supprimé (p . 941)
Amendement n° 97 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 941)
Article 5 quater (compétence de la juridiction
administrative pour certaines infractions commises par
des élus locaux) (p . 941) : supprimé (p . 942)
Amendement n° 98 de la commission (de
suppression) (p . 941) : adopté (p . 942)
Article 5 quinquies (article 11 de la loi n° 93-634 du
13 juillet 1983 : protection des maires agissant en
qualité d'agent de l'Etat) : supprimé (p. 942)
Amendement n° 99 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 942)
Section 4 : dispositions relatives au témoin et au témoin
assisté
Article 6 (articles 101, 102, 109, 153 et 154 du code de
procédure pénale . dispositions relatives au témoin) :
adopté (p . 942)
Amendement n° 4 de M . Edouard Balladur : devenu
sans objet (p . 942)
Article 6 bis (articles 109 du code de procédure pénale
et 434-15 du code pénal : sanctions en cas de non
comparution de témoin) : supprimé (p. 942)
Amendement n° 101 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 942)
Article 7 (articles 113-1 à 113-8 du code de procédure
pénale : dispositions relatives au témoin assisté)
(p . 943) : adopté après modification (p . 944)
Amendement n° 5 de M . Edouard Balladur : devenu
sans objet (p . 943)
Amendement n° 102 de la commission (nouvelle
rédaction du texte proposé pour l'article 113-2 du
code de procédure pénale elargissant la catégorie
des témoins assistés) : adopté (p . 943)
Amendement n° 103 de la commission (nouvelle
rédaction du texte proposé pour l'article 113-3 du
code de procédure pénale relatif aux droits du
témoin assisté) : adopté (p . 943)
Amendement n° 104 de la commission (nouvelle
rédaction du texte proposé pour l'article 113-6 du
code de procédure pénale supprimé par le Sénat et
relatif à la mise en examen du témoin assisté à sa
demande) : adopté (p . 944)
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Amendement n" 20 du Gouvernement (nouvelle
rédaction du texte proposé pour l'article 113-8 du
code de procédure pénale relatif à la mise en
examen d'un témoin assisté) : adopté après
modification et rectification (p . 944)
Sous-amendement n° 105 de la commission (de
coordination - indices précis, graves ou
concordants) : adopté (p . 944
Après l'article 7
Amendement n° 233 de M . Philippe Houillon (accès
au dossier et bénéfice d'un avocat pour toute
personne visée par une plainte ou une denonciation
ou mise en cause par un témoin) : rejeté (p . 945)
Après l'article 8
Amendement n° 37 de M . Patrick Devedjian
(transport du juge d'instruction sans information du
procureur) : rejeté (p . 945)
Amendement n° 38 de M . Patrick Devedjian
(perquisition devant être visée par la commission
rogatoire ou autorisée par le juge mandant) : rejeté
(p . 945)
Amendement n° 258 de M . Patrick Devedjian
(dénonciation anonyme ne pouvant être utilisée
comme moyen de preuve) : rejeté (p . 945)
Amendement n° 106 de la commission (audition
d'un membre du Gouvernement comme témoin
assisté sans autorisation du Conseil des ministres) :
adopté (p . 945)
Section 5 : dispositions renforçant les droits des parties
au cours de l'audience de jugement
Article 9A (article 312 du code de procédure pénale
renforcement du caractère contradictoire de l'audience
criminelle) : adopté (p. 946)
Articles 9B et 9C (articles 345 et 408 du code de
procédure pénale : accusé, prévenu ou témoin atteint
de surdité) : adoptés (p . 946)
Article 9 bis (article 304 du code de procédure pénale :
serments des jurés) : adopté (p . 946)
Après l'article 9 bis
Amendement n° 107 de la commission (mention des
estions au procès-verbal d'interrogatoire à la
demande des parties) : adopté (p. 946)
Article 9 ter (articles 498 et 500-1 du code de
procédure pénale : appel en matière correctionnelle)
(p . 946) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 108 (p . 947)
Amendement n° 108 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article prévoyant les conséquences du
désistement de l'appel principal) (p . 946) : adopté
(p . 947)
Article 9 quater (article 513 du code de procédure
pénale : audience d'appel) : adopté après modification
(p . 947)
Amendement n° 109 de la commission (possibilité
pour les parties de ne présenter les moyens qu'en
première instance) : adopté (p . 947)
Article 9 quinquies (article 652 du code de procédure
pénale : audition comme témoins des membres du
Gouvernement) : supprimé (p . 947)
Amendement n° 110 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 947)
Article 9 lexies (article 655 du code de procédure
pénale : renvoi à une autre juridiction dans l'intérêt
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d'une bonne administration de la justice) : supprimé
(p. 948)
Amendement n° 111 de la commission (de
suppression) (p. 947) : adopté (p . 948)
Article 9 septies (articles 679 à 686 du code de
procédure penale, L . 341-3 du code forestier, L. 115 du
code électoral et L. 212-8 du code des juridictions
financières : rétablissement des privilèges de
juridiction) (p. 948) : supprimé (p . 949)
Amendement n° 112 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 949)
Après l 'article 9 septies
Amendement n° 114 de la commission (insertion
d'une Section 6 - Dispositions assurant l'exercice
des droits de la défense par les avocats) : adopté
(p . 949)
Amendement n° 113 rectifié de la commission
(perquisitions au cabinet ou au domicile des
avocats) (p . 949) : adopté (p . 950)
Sous-amendement n° 220 de M . Jack Lang : non
soutenu (p . 949)
Amendement n° 223 rectifié du Gouvernement
(appel suspensif devant le président du tribunal de
grande instance de la décision d'interdiction
d'exercice professionnel signifié par le juge
d'instruction à un avocat mis en examen et placé
sous contrôle judiciaire) (p. 950) : adopté après
deuxième rectification (appel suspensif de la
décision du président du tribunal de grande instance
confirmant la décision du juge d'instruction)
(p . 955)
Sous-amendement n° 265 de Mme Frédérique
Bredin (possibilité d'appel de la décision du
président du tribunal de grande instance)
(p . 953) : retiré (p . 954)
Rappel au règlement
M Louis Mermaz condamne le dépôt tardif
d'amendements de fond par le Gouvernement
[10 février 2000] (p . 953)
Chapitre II
Dispositions renforçant les garanties judiciaires en
matière de détention provisoire
Article 10 A supprimé par le Sénat (article 137 du code
de procédure pénale : statut de la personne mise en
examen) (p. 955) : rétabli (p . 956)
Amendement n° 115 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 955) : adopté (p . 956)
Article 10 B supprimé par le Sénat (carte de
l'instruction) (p. 956) : rétabli (p. 957)
Amendement n° 116 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 956) : adopté (p . 957)
Article 10 C supprimé par le Sénat (carte judiciaire)
(p. 957) : demeure supprimé (p . 958)
Amendement n° 117 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 957) : rejeté (p . 958)
Section 1 : dispositions relatives au juge de la détention
provisoire
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Avant l'article 10
Amendement n° 6 de M. Édouard Balladur (de
coordination - qualité de témoin substituée à la mise
en examen) : devenu sans objet (p . 958)
Article 10 (articles 137-1 à 137-5 nouveaux du code de
procédure pénale : institution du juge de la détention
provisoire - rapports avec le juge d'instruction et le
Parquet) (p. 958) . adopté après modification (p . 963)
Amendement n° 7 de M. Édouard Balladur
(nouvelle rédaction de l'article instituant un tribunal
des libertés ordonnant la mise en détention
provisoire et le contrôle judiciaire sur saisine du
procureur) : rejeté (p . 959)
Discussion commune des amendements S 215 et 118
Amendement n° 215 de M . Jack Lang : non soutenu
(p . 959)
Amendement n° 118 de la commission (juge de la
détention provisoire) (p . 959) : adopté (p . 961)
Sous-amendement n° 201 de M . Pierre Albertini
(prolongation de la détention provisoire décidée
par une juridiction de type collégial) : rejeté
(p . 960)
Discussion commune de l'amendement n° 234 et des
amendements identiques n °s 39 et 216
Amendement n° 234 de M . Philippe Houillon
(saisine du juge de la détention par le procureur ou
par la personne mise en examen demandant sa mise
en liberté) (p . 961) : rejeté (p . 962)
Amendement n° 39 de M . Patrick Devedjian
(saisine du juge de la détention par le procureur)
p . 961) : rejeté (p . 962)
Amendement n° 216 de M. Jack Lang (saisine du
juge de la détention par le procureur) (p . 961) :
rejeté (p . 962)
Amendement n° 235 de M . Philippe Houillon
(motivation de toutes les décisions du juge de la
détention provisoire) : rejeté (p . 963)
Amendement n° 119 de la commission
(rédactionnel - juge de la détention provisoire) :
adopté (p . 963)
Amendement n° 120 de la commission (motivation
par le juge de la détention provisoire de ses seules
ordonnances ordonnant ou prolongeant la détention
ou rejetant une demande de mise en liberté) : adopté
(p . 963)
Amendement n° 121 de la commission
(rédactionnel - juge de la détention provisoire) :
adopté (p . 963)
Après l'article 10
Amendement n° 122 rectifié de la commission
(élargissement des compétences du juge de la
détention provisoire) (p . 963) : adopté (p . 964)
Article 10 bis A (article 138 du code de procédure
pénale - participation aux obligations du contrôle
judiciaire par les organisations habilitées) (p . 964) :
adopté après modification (p . 965)
Amendement n° 40 de M . Patrick Devedjian (11° de
l'article 138 du code de procédure pénale cautionnement tenant compte des revenus, des
charges et du patrimoine et pouvant être acquitté
autrement qu'en espèces) : retiré (p . 964)
Amendement n° 125 de la commission (article 81
(7°) du code de procédure pénale - compétence des
associations habilitées pour l'information de la
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personne mise en examen sur les mesures favorisant
son insertion sociale) (p . 964) : adopté (p . 965)
Après l'article 10 bis A
Amendement n° 123 de la commission (article 81
du code de procédure pénale - services de la
protection judiciaire de la jeunesse substitués aux
services de l'éducation surveillée) : adopté (p. 965)
Article 10 bis supprimé par le Sénat (article 138 du
code de procédure pénale : cautionnement) (p. 965) :
rétabli dans la redaction de l'amendement n° 124
(p. 967)
Discussion commune des amendements ri s 124 et 194
Amendement n° 124 de la commission
(rétablissement de l'article - cautionnement et
constitution de sûretés) (p . 965) : adopté (p . 967)
Amendement n° 194 de M . Jacques Heuclin
(rétablissement de l'article - cautionnement et
constitution de sûretés - référence à l'article L . 277
du livre des procédures fiscales) (p . 965) : devenu
sans objet (p . 967)
Après l'article 10 bis
Amendement n° 126 rectifié de la commission
(article 145 du code de procédure pénale - débat
contradictoire) : adopté (p . 967)
Article 12 (article 146 du code de procédure pénale :
prolongation de la détention provisoire en cas de
requalification correctionnelle) (p. 967) : adopté après
modification (p . 968)
Amendement n° 41 de M . Patrick Devedjian
(saisine du juge de la détention provisoire par le
procureur) : rejeté (p . 967)
Discussion commune des amendements ri S 127 et 8
Amendement n° 127 de la commission
rédactionnel - ,juge de la détention provisoire)
p . 967) : adopte (p . 968)
Amendement n° 8 de M . Édouard Balladur (tribunal
de la liberté) (p . 967) : retiré (p . 968)
Article 13 (article 147 du code de procédure pénale :
mise en liberté du prévenu à l'initiative du procureur) :
adopté (p. 968)
Amendement n° 42 de M. Patrick Devedjian
(saisine du juge de la détention provisoire dans tous
les cas) : rejeté (p . 968)
Discussion commune des amendements ri S 128 et 9
Amendement n° 128 de la commission (rédactionnel
- juge de la détention provisoire) : adopté (p . 968)
Amendement n° 9 de M . Édouard Balladur (de
coordination - tribunal de la liberté) : devenu sans
objet (p . 968)
Article 14 (article 148 du code de procédure pénale :
demande de mise en liberté par le prévenu) p . 968) :
adopté après modification (p . 969)
Amendement
43 de M . Patrick Devedjian
(saisine du juge de la détention provisoire dans tous
les cas) : rejeté (p . 969)
Amendement n° 10 de M . Édouard Balladur (de
coordination - ordonnance de mise en accusation) :
retiré (p . 969)
Discussion commune des amendements ri S 129 et 11
Amendement n° 129 de la commission (rédactionnel
- juge de la détention provisoire) : adopté (p . 969)
Amendement n° 11 de M . Édouard Balladur : retiré
(p . 969)
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Après l'article 14
Amendements ri 5 12 à 14 de M . Édouard Balladur :
retirés (p . 969)
Section 2 : dispositions limitant les conditions ou la
durée de la détention provisoire
Avant l'article 15
Amendement n° 261 de M. Patrick Devedjian
(rapport du Gouvernement au Parlement sur le
placement sous surveillance électronique) (p . 969) :
retiré (p . 970)
Article 15 (articles 143-1 et 144 du code de procédure
pénale : conditions autorisant le placement en
détention provisoire) (p . 970) : adopté après
modification (p. 982)
Amendement n° 130 de la commission (élévation
des seuils des peines encourues, distinction entre les
infractions sur les biens et les personnes et ajout de
la récidive) (p . 970) : adopté (p . 973)
Amendement n° 217 de M . Jack Lang : non soutenu
(p . 980)
Amendement n° 131 de la commission (motif
d'ordre public ne pouvant à lui seul justifier la
prolongation de la détention provisoire sauf en
matière criminelle) (p . 980) : adopté (p . 981)
Amendement n° 132 deuxième rectification de la
commission (limitation de la détention provisoire
des parents d'enfants de moins de dix ans) (p . 981) :
adopté (p . 982)
Article 16 (article 145-1 du code de procédure pénale :
durée de la détention provisoire en matière
correctionnelle) : adopté après modification (p . 982)
Amendement
133 de la commission (durée totale
de la détention provisoire limitée à un an et portée à
deux ans pour certaines infractions ou lorsqu'un des
faits constitutifs de l'infraction a été commis à
l'étranger) : adopté (p . 982)
Article 17 (article 145-2 du code de procédure pénale :
durée de la détention provisoire en matière
criminelle) : adopté après modification (p. 983)
Amendement n° 134 rectifié de la commission
(durée totale de la détention provisoire limitée à
quatre ans) : adopté (p . 983)
Après l'article 17
Amendement n° 195 de M . Alain Tourret (mesures
alternatives à la prolongation de la détention
provisoire) : adopté (p . 983
Article 17 bis (article 207-2 du code de procédure
pénale : prolongation de la détention provisoire)
(p . 983) : supprimé (p . 984)
Amendement n° 135 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 984)
Article 18 (article 141-3 du code de la procédure
pénale : prolongation de détention provisoire en cas de
révocation du contrôle judiciaire) : adopté (p . 984)
Après l'article 18
Amendement n° 136 troisième rectification de la
commission (surveillance électronique substituée à
la détention provisoire) (p . 983) : adopté (p . 985)
Article 18 bis (article 11-1 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 : prolongation de la durée de la
détention provisoire des mineurs à la suite d'une
révocation du contrôle judiciaire) : adopté (p . 985)
Après l'article 18 bis
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Amendement n° 263 de M . Patrick Devedjian
(nouvelle rédaction de l'article 186 du code de
procédure pénal relatif à l'appel des détenus) : retiré
(p . 985)
Article 18 ter (article 187-1 du code de procédure
pénale : appel des ordonnances de placement en
détention provisoire devant la chambre d'accusation) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n ° 230
(p. 986)
Amendement n° 137 de la commission (de
suppression) : retiré (p . 986)
Amendement ri 230 du Gouvernement (nouvelle
rédaction de l'article autorisant le président de la
chambre d'accusation à entendre la personne mise
en détention provisoire et réduisant de quinze à dix
jours le délai dans lequel la chambre doit statuer sur
le placement en détention) : adopté (p . 986)
Après l'article 18 ter
Amendement ri 232 du Gouvernement (article 219
du code de procédure pénale - suppression de la
possibilité pour le président de la chambre
d'accusation de déléguer tout ou partie de ses
pouvoirs au premier vice-président du tribunal de
grande instance) : adopté (p . 986)
Amendement ri 138 de la commission
(comparution immédiate - durée maximale de la
détention provisoire ramenée de deux mois à un
mois) (p . 986) : adopté (p . 987)
Amendement ri 139 de la commission (jugement
pprononcé en comparution immédiate - délai dans
lequel doit statuer la cour d'ap et ramené de quatre
à deux mois) (p . 986) : adopte (p . 987)
Amendement ri 140 de la commission
(emprisonnement individuel dans les trois ans
suivant la promulgation de la loi) (p . 987) : adopté
(p . 989)
Amendement n° 141 de la commission (contrôle
la
détention
si
judiciaire
substitué
à
l 'emprisonnement n'est pas individuel) : retiré
(p . 989)
Amendement n° 143 de la commission (imputation
de la détention provisoire effectuée au titre d'une
procédure annulee sur la peine prononcée pour les
mêmes faits) (p . 989) : adopté (p . 990)
Section 3 : dispositions relatives à l'indemnisation des
détentions provisoires
Article 19 (articles 149 et 149-2 du code de procédure
pénale : indemnisation à raison d'une détention
provisoire) (p. 990) : adopté après modification
(p. 991)
Amendement ri 144 de la commission (de
précision) : adopté (p . 990)
Amendement n° 44 de M . Patrick Devedjian
(décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement et
d'indemnisation communiquées aux magistrats
ayant concouru à la mise en détention provisoire ou
à son maintien) (p . 990) : rejeté (p . 991)
Amendement n° 190 du Gouvernement (décision
motivée de la commission nationale d'indemnisation
et débats en audience publique) : adopté (p . 991)
Après l'article 19
Amendement ri 27 rectifié du Gouvernement (dans
le délai de six mois suivant la promulgation de la
loi, transfert des compétences de la commission
nationale d'indemnisation au premier président de la
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cour d'appel et instauration d'un appel des décisions
d'indemnisation devant une commission nationale) :
adopté (p . 991)
Amendement n° 196 de Mme Frédérique Bredin
(enquête sur la situation des personnes placées en
détention provisoire) : retiré (p . 992)
Article 19 bis supprimé par le Sénat (commission de
suivi de la détention provisoire) : rétabli dans la
rédaction de l 'amendement n ° 145 rectifié (p. 992)
Amendement n° 145 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article) : adopté (p . 992)
Chapitre III
Dispositions renforçant le droit à être jugé dans un délai
raisonnable
Article 20 (articles 77-2 et 77-3 du code de procédure
pénale : possibilité d'interroger le procureur de la
République sur les suites à donner à une enquête
(p . 992) : adopté après modification (p. 993)
Amendement n° 146 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 992)
Amendement n° 218 corrigé de M . Jack Lang : non
soutenu (p . 992)
Amendement n° 147 de la commission (risque
d'entrave aux investigations substitué au pré j udice
causé au bon déroulement de l'enquête ou à l'ordre
public pour justifier le huis-clos à l'audience) :
adopté (p . 993)
Article 20 bis (article 84 du code de procédure pénale :
demande de dessaisissement d'un juge d'instruction à
l'initiative des parties) : supprimé (o . 993)
Amendement ri 148 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 993)
Article 21 (articles 89-1, 116, 175-1, 175-2, 186-1 et
207-1 du code de procédure pénale : durée de
l'information) (p . 993) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n ° 149 (p. 995)
Amendement n° 149 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article permettant la transmission du
dossier au président de la chambre d'accusation
dans un délai de douze mois en matière délictuelle
et de dix-huit mois en matière criminelle) (p . 994) :
adopté (p . 995)
Amendement ri 21 du Gouvernement (notion de
délai raisonnable et ordonnance motivée du juge
d'instruction après deux ans d'information) : devenu
sans objet (p . 995)
Article 21 bis A (articles 425 et 437 de la loi du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales : prescription
des abus de biens sociaux) : supprimé (p. 996)
Amendement n° 150 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 996)
Article 21 bis B (article 432-14 du code pénal:
exclusion des sanctions pénales en cas de violation des
dispositions du code des marchés publics) : supprimé
(p . 997)
Amendement ri 151 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 996)
Article 21 bis (articles 151 et 161 du code de procédure
pénale : respect des délais des commissions rogatoires
par les officiers de police judiciaire - respect des délais
par les experts) : supprimé par le Sénat (p. 996)
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Article 21 ter supprimé par le Sénat (article 175-2 du
code de procédure pénale : information des parties
civiles par le juge d'instruction) : rétabli (p . 996)
Amendement n° 152
de
la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 996)
Article 21 quinquies (pour coordination) (article 215-2
du code de procédure pénale : délai d'audiencement en
matière correctionnelle) (p . 996) : adopté après
modification (p . 997)
Amendement n° 227 du Gouvernement (de
coordination avec l'institution d'un appel en matiere
criminelle) : adopté (p . 997)
Chapitre III bis
Dispositions relatives aux audiences
Avant l'article 21 sexies
Amendement n° 154 de la commission
(rétablissement du Chapitre III bis : Dispositions
relatives aux audiences) : adopté (p . 997)
Article 21 sexies supprimé par le Sénat (article L. 31115-1 du code de l'organisation judiciaire : composition
des audiences pénales) : rétabli (p. 997)
Amendement n° 153 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 997)
Article 21 septies (article 429 du code de procédure
pénale : mention des questions dans les protes verbaux
d'interrogatoires) : supprimé (p. 997)
Amendement n° 155 de la commission (de
suppression pour coordination avec la reprise des
dispositions de l'article à l'article 9 bis) : adopté
(p . 997)
Chapitre III ter
Dispositions instaurant un recours en matière criminelle
Article 21 octies (article 380 du code de procédure
pénale : recours contre les arrêts de cours d'assises)
(p. 998) : adopté dans la rédaction des amendements
n' 52 corrigé et 156 modifiés (p . 1002)
Amendements identiques n s 52 corrigé et 156
Amendement n° 52 corrigé du Gouvernement
(nouvelle rédaction de l'article prévoyant trois
magistrats et sept jurés en première instance et trois
magistrats et neuf jurés en appel) (p . 998) : adopté
apres modification (p . 1002)
Sous-amendement n° 245 de M . Jean-Luc
Warsmann (délai de six mois pour le passage en
cours d'assises après la mise en accusation ou
l'appel) (p . 998) : adopté (p . 1002)
Amendement n° 156 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article prévoyant trois magistrats et
sept jurés en première instance et trois magistrats et
neuf jurés en appel) (p . 998) : adopté après
modification (p . 1002)
Après l'article 21 octies
Amendements identiques ri s 53 rectifié et 157 rectifié
Amendement n° 53 rectifié du Gouvernement
(articles 349-1 nouveau et 356 du code de procédure
pénale - questions posées à la cour d'assises pour
l'éventuelle
irresponsabilité pénale) :
adopté
(p . 1002)
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Amendement n° 157 rectifié de la commission
(articles 349-1 nouveau et 356 du code de procédure
pénale - questions posées à la cour d'assises pour
l'éventuelle
irresponsabilité pénale) :
adopté
(p . 1002)
Amendements identiques ri S 54 rectifié et 158 rectifié
Amendement n" 54 rectifié du Gouvernement
(articles 380-1 à 380-14 nouveaux du code de
procédure pénale - modalités d'appel des arrêts de
condamnation rendus par les cours d'assises)
(p . 1003) : adopté (p . 1004)
Amendement n° 158 rectifié de la commission
(articles 380-1 à 380-14 nouveaux du code de
procédure pénale - modalités d'appel des arrêts de
condamnation rendus par les cours d'assises)
(p . 1003) : adopté (p . 1004)
Article 21 nonies (article 181 du code de procédure
pénale : ordonnance de mise en accusation rendue par
le juge d'instruction) (p. 1004) : adopté dans la
rédaction des amendements n°` 55 et 159 (p. 1005)
Amendements identiques S 55 et 159
Amendement ri 55 du Gouvernement (nouvelle
rédaction de l'article) : adopté (p . 1005)
Amendement n° 159 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article) : adopté (p . 1005)
Après l'article 21 nonies
Amendement n° 246 de la commission (substitution
de l'appellation "chambre d'appel de l'instruction" à
celle de "chambre d'accusation") (p. 1005) : adopté
(p . 1006)
Amendement n° 247 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1006)
Article 21 decies (article 362 du code de procédure
pénale : mandat de dé ôt délivré par une cour
d'assises) (p. 1006) : ado té dans la rédaction de
l'amendement n° 160 rectté (p. 1007)
Discussion commune des amendements ri s 160
rectifié et 56
Amendement n° 160 rectifié de la commission
(nouvelle rédaction de l'article et remise en liberté
du condamné ayant interjeté appel s'il n'a as été
rejugé dans le délai d'un an) : adopté (p . 1007
Amendement n° 56 du Gouvernement (nouvelle
rédaction de l'article) : devenu sans objet (p . 1007)
Sous-amendement n° 248 de la commission
(remise en liberté du condamné ayant interjeté
appel s'il n'a pas été rejugé dans le délai d'un an) :
devenu sans objet (p . 1007)
Après l 'article 21 decies
Amendement n° 249 de la commission (ordonnance
n ° 45-174 du 4 février 1945 - de coordination appel en matière criminelle pour les mineurs)
(p . 1007) : adopté (p . 1008)
Chapitre III quater
Dispositions relatives aux conséquences d'un non-lieu,
d'une relaxe ou d'un acquittement
Article 21 undecies (articles 88-1, 91, 177-2 nouveau et
392-1 du code de procédure pénale : amende civile en
cas de constitution de partie civile ou de citation
directe abusives) : adopté (p . 1008)
Article 21 duodecies (article 800-2 du code de
procédure pénale : prise en charge par l'Etat des frais
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irrépétibles en cas de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement) (p . 1008) : adopté (p . 1009)
Après l'article 21 duodecies
Amendement n° 219 de M . Jack Lang (insertion
d'un chapitre III quinquies : Dispositions relatives
aux demandes de révision - révision après un arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme)
(p . 1009) : adopté (p . 1010)
Chapitre IV
Dispositions relatives à la communication
Article 22 A (article 9-1 du code civil : réparation des
atteintes à la présomption d'innocence) (p . 1011) :
adopté dans la rédaction de l 'amendement n° 161
(p . 1012)
Intervenants : M . François Colcombet (p . 1011) ;
M . André Gerin (p . 1011)
Discussion commune des amendements n° S 161 et 202
Amendement
161 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article étendant le bénéfice de ses
dispositions aux témoins assistés) (p . 1012) : adopté
(p . 1013)
Amendement ri 202 de M . Pierre Albertini
(suppression du second alinéa de l'article relatif à
l'intervention du juge) (p . 1012) : devenu sans objet
(p . 1013)
Amendement n° 191 de M . Gérard Gouzes : non
soutenu (p . 1013)
Article 22 (article 38 bis de la loi du 29 juillet 1881 :
interdiction de publier l'image d'une personne portant
des menottes ou placée en détention provisoire ou de
réaliser un sondage sur la culpabilite d'une personne
mise en cause) (p . 1013) : adopté après modification
(p. 1015)
Amendement n° 203 de M . Pierre Albertini (de
suppression) (p . 1014) : rejeté (p . 1015)
Amendement n° 22 rectifié du Gouvernement
(nouvelle rédaction de l'article réservant le droit
d'ester à la seule personne concernée, supprimant
l'infraction lorsque la personne est placée en
détention provisoire ou lorsqu'elle a donné son
accord à la diffusion de son image et supprimant le
paragraphe II relatif aux sondages d'opinion sur des
personnes mises en cause) (p . 1014) : adopté
(p . 1015)
Article 23 (article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et
article 6 de la loi du 29 juillet 1982 : droit de
réponse) : adopté (p . 1015)
Après l'article 23
Amendements n "S 242 et 243 de M . Jacques
Heuclin : non soutenus (p . 1015)
Après l'article 24
Amendement n° 204 de M . Pierre Albertini (article
11 du code de procédure pénale - secret de
l'instruction applicable aux seules personnes
concourant à la procédure) : rejeté (p . 1016)
Article 25 (articles 11, 145, 177-1, 199-1, 212-1 et 803
du code de procédure pénale : 'fenêtres de publicité"
dans la procédure penale) (p. 1016) : adopté après
modification (p . 1019)
Amendement ri 45 de M . Patrick Devedjian
(suppression des communiqués du parquet)
p . 1016) : rejeté (p . 1017)
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Amendement n° 46 de M . Patrick Devedjian
(suppression des restrictions au principe de publicité
de l'audience sauf demande de la personne mise en
examen) (p . 1017) : rejeté (p . 1018)
Amendement n° 163 rectifié de la commission
(entrave aux investigations spécifiques nécessitées
par l'instruction substituée à 1 atteinte portée au bon
déroulement de l'information pour justifier le
caractère non public de l'audience) : adopté
(p . 1018)
Amendement ri 164 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1018)
Amendement ri 47 de M . Patrick Devedjian (de
coordination) : rejeté (p . 1018)
Amendement n° 165 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1018)
Article 25 bis (articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet
1881 : diffamation envers les personnes protégées) :
supprimé (p . 1019)
Amendement ri 166 de la commission (de
suppression) (p. 1018) : adopté (p . 1019)
Amendement ri 221 du Gouvernement : devenu
sans objet (p . 1019)
Article 25 ter (articles 65 et 65-1 du code de la loi du
29 juillet 1881 : allongement du délai de prescription
en matière d'infractions à la loi sur la presse) :
supprimé (p . 1019)
Amendement n° 167 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 1019)
Amendements riS 255 et 256 de M . Patrick
Devedjian : devenus sans objet (p . 1019)
Titre II
Dispositions renforçant les droits des victimes
Chapitre ler
Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une
victime d'une infraction pénale
Article 26 (article 38 de la loi du 29 juillet 1881 :
atteinte à la dignité de la victime d'un crime ou d'un
délit) (p . 1019) : adopté après modification (p . 1021)
Amendement ri 48 de M . Patrick Devedjian (de
suppression) : rejeté (p . 1020)
Amendement n° 23 du Gouvernement (victime
devant être vivante et la diffusion effectuée sans son
consentement, porter gravement atteinte à sa
dignité) : adopté (p . 1020
Amendement n° 250 de la commission (de
coordination) (p . 1020) : adopté (p . 1021)
Article 26 bis (article 48 de la loi du 29 juillet 1881 :
poursuites à la requête de la partie lésée) : adopté dans
la rédaction de l'amendement n° 24 (p. 1021)
Amendement ri 24 du Gouvernement (nouvelle
rédaction de l'article soumettant l'engagement des
poursuites à une plainte de la victime et lui
permettant de les engager en cas de classement sans
suite) : adopté (p . 1021
Après l'article 26 bis
Amendement ri 49 de M. Patrick Devedjian (droit
pour tout journaliste de filmer et de diffuser les
audiences publiques de toute juridiction) : rejeté
(p . 1021)
Amendement ri 50 de M. Patrick Devedjian (droit
pour tout journaliste de procéder à l'enregistrement
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sonore des audiences publiques de toute juridiction
et de le diffuser) : rejeté (p . 1021)
Article 27 (article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 :
interdiction de publier l'identité d'un mineur victime)
(p . 1021) : adopté après modification (p. 1022)
Amendement ri 168 de la commission (de
coordination rédactionnelle) (p . 1021) : adopté
(p . 1022)
Article 27 ter (article 227-24-2 nouveau du code pénal
- articles 39 bis et 39 ter de la loi du 29 juillet 1881
relatifs à la publication de l'identité d'un mineur) :
supprimé par le Sénat (p. 1022)
Chapitre II
Dispositions relatives aux associations d'aide aux
victimes et aux constitutions de partie civile
Section 1 : dispositions relatives aux associations
d'aide aux victimes
Article 28 (article 41 du code de procédure pénale
rôle des associations d'aide aux victimes) : adopté
après modification (p . 1022)
Amendement ri 169 de la commission (suppression
de la mission d'assistance) : adopté (p . 1022)
Article 28 ter (articles 53-1 et 75 du code de procédure
pénale : information des victimes sur leurs droits dès le
début de l'enquête) : adopté après modification
(p. 1022)
Amendement ri 170 de la commission (supression
de la référence à l'avocat) : adopté (p . 1022
Après l'article 28 quater
Amendement n° 205 de M . Jean-Pierre Michel
(insertion d'un article 2-17 dans le code de
procédure pénale - exercice des droits reconnus à la
partie civile par les associations luttant contre les
discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs) :
adopté (p . 1023)
Amendement ri 1 de M . François Rochebloine
(insertion d'un article 2-17 dans le code de

procédure pénale - exercice des droits reconnus à la
partie civile par les associations défendant ou
assistant les victimes d'accidents du travail) : adopté
(p . 1023)
Section 2 : dispositions relatives aux constitutions de
partie civile
Article 29 A (article 80-2 du code de procédure
pénale : information des victimes sur leur droit de se
porter partie civile dès le début de l'information)
(p . 1023) : adopté après modification (p . 1024)
Amendement
ri 225
du
Gouvernement
modification de référence) (p . 1023) : adopté
p . 1024)
Amendement ri 171 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 1024)
Article 29 B (articles 344 et 407 du code de procédure
pénale : désignation d'un interprète pour assister la
partie civile) : adopté (p. 1024)
Après l'article 29 B
Amendement ri 193 de M . Thierry Mariani
(domaines dans lesquels des vérifications ou
poursuites peuvent être engagées sur dénonciation
anonyme) : rejeté (p . 1024)
Amendement ri 238 de M . Philippe Houillon : non
soutenu (p . 1024)
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Amendement ri 192 de M . Thierry Mariani
(limitation à un franc des dommages et intérêts
pouvant être demandés par les associations exerçant
les droits reconnus à la partie civile) : rejeté
(p . 1024)
Article 29 (article 420-1 du code de procédure pénale :
conditions dans lesquelles la victime d 'une infraction
peut se constituer partie civile) (p. 1024) : adopté
(p. 1025)
Article 30 (article 464 du code de procédure pénale :
renvoi de la décision sur l'action civile à une audience
ultérieure) : adopté (p . 1025)
Article 31 (article 618-1 du code de procédure pénale :
remboursement des frais irrépétibles) : adopté
(p. 1025)
Article 31 ter (article 138 du code de procédure pénale
- contrôle judiciaire des avocats) : supprimé par le
Sénat (p. 1025)
Article 31 quinquies (article 800-2 du code de
procédure pénale - prise en charge par l'Etat des frais
irrépétibles en cas de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement) : supprimé par le Sénat (p . 1025)
Chapitre III
Dispositions relatives à l ' indemnisation des victimes
Article 31 sexies (article 706-15 du code de procédure
pénale : information par les juridictions de la
possibilité de saisir la commission d'indemnisation des
victimes d'infraction) : adopté (p. 1025)
Article 31 septies supprimé par le Sénat (article 706-5
du code de procédure pénale - point de départ d'un an
pour saisir la commission d'indemnisation des victimes
d'infraction) : rétabli dans la rédaction de
l'amendement n° 172 (p. 1025)
Amendement n° 172 de la commission
(rétablissement de l'article : délai d'un an à compter
de l'avis donné par la juridiction lorsque l'auteur de
l'infraction est condamné au versement de
dommages et intérêts) : adopté (p . 1025)
Après l'article 31 septies
Amendement ri 173 de la commission (exclusion
des atteintes à la personne bénéficiant d'un régime
spécifique d'indemnisation) : retiré (p . 1025)
Amendement ri 174 de la commission (extension
aux extorsions de fonds et aux dégradations ainsi
qu'au préjudice moral) (p . 1025) : adopté (p . 1026)
Titre III
Dispositions diverses et de coordination
Avant l'article 32
Amendement ri 177 de la commission (insertion
d'un Chapitre 1 er : "Dispositions diverses") : adopté
(p . 1026)
Amendement n° 175 rectifié de la commission
(visite annuelle du procureur dans les locaux
hébergeant les étrangers en situation irrégulière) :
adopte (p. 1026)
Amendements identiques n os 25 et 176
Amendement n° 25 du Gouvernement (abrogation
des articles 583 et 583-1 du code de procédure
pénale relatifs à l'obligation de se "mettre en
l'état") : adopté (p . 1027)
Amendement ri 176 de la commission (abrogation
des articles 583 et 583-1 du code de procédure
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pénale relatifs à l'obligation de se "mettre en l'état"
avant l'examen du pourvoi en cassation) : adopté
(p . 1027)
Amendement n° 182 de la commission (insertion
d'un chapitre II : "Dispositions relatives à
l'exécution des peines") : adopté (p . 1027)
Amendement n° 178 rectifié de la commission
(libération conditionnelle des parents d'enfants de
moins de dix ans exerçant l'autorité parentale
exclusive) : adopté (p . 1027)
Amendement n° 179 de la commission (articles
709-1, 731, 732 et 733 du code de procédure pénale
- coordinations rendues nécessaires par la création
des services pénitentiaires d'insertion et de
probation) : adopté (p . 1027)
Amendement n° 180 de la commission (articles
132- 44 et 132-55 du code pénal - coordinations
rendues nécessaires par la création des services
pénitentiaires d'insertion et de probation) : adopté
(p . 1028)
Discussion commune des amendements ri s 239
corrigé et 181 rectifié
Amendement n° 239 corrigé de M . Philippe
Houillon : non soutenu (p . 1028)
Amendement n° 181 rectifié de la commission
(articles 722, 722-1 nouveau, 730, 733 et 733-1 du
code de procédure pénale - "judiciarisation" de
l'application des peines) : adopté (p . 1029)
Amendement n° 240 corrigé de M . Philippe
Houillon : non soutenu (p . 1029)
Amendement n° 183 de la commission (insertion
d'un chapitre III :"Dispositions de coordination")
adopté (p . 1029)
Article 33 (articles 83, 116, 122, 135, 136, 137, 138,
141-2, 144-1 145, 145-1, 145-2, 185, 187-1 et 207 du
code de procédure pénale : coordinations liées à la
création d'un juge de la détention provisoire)
(p . 1029) : adopté après modification (p . 1031)
Amendement n° 184 de la commission (appellation
"juge de la détention provisoire") : adopté (p . 1030)
Amendement n° 251 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1030)
Amendement n° 252 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1030)
Amendement n° 185 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1030)
Amendement n° 231 du Gouvernement (de
coordination) (p . 1030) : adopté (p . 1031)
Article 33 bis (article 138 du code de procédure
pénale : contrôle judiciaire des avocats) : supprimé
(p . 1031)
Amendement n° 224 rectifié du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p . 1031)
Amendement n° 257 de M . Patrick Devedjian :
devenu sans objet (p . 1031)
Après l'article 37
Amendements identiques ri s 57 rectifié et 186 rectifié
Amendement n° 57 rectifié du Gouvernement
(coordinations rendues nécessaires par l'instauration
d'un appel des arrêts des cours d'assises) (p . 1031)
adopte (p . 1032)
Amendement n° 186 rectifié de la commission
(coordinations rendues nécessaires par l'instauration
d'un appel des arrêts des cours d'assises) (p . 1031)
adopte (p . 1032)
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Article 38 (articles 4 et 11 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 : coordination avec le droit
applicable aux mineurs délinquants) : adopté après
modification (p . 1032)
Amendement n° 253 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1032)
Amendement n° 187 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1032)
Après l'article 38
Amendement n° 241 de M . Gérard Gouzes : non
soutenu (p . 1032)
Amendement n° 222 rectifié du Gouvernement
(insertion d'un article 689-8 dans le code de
procédure pénale pour l'application de la convention
internationale réprimant les attentats terroristes à
l'explosif) (p . 1032) : adopté (p . 1033)
Amendement n° 228 du Gouvernement (présence
des anciens membres du conseil de l'ordre dans les
formations disciplinaires des barreaux - correction
d'une erreur matérielle à l'article 3 de la loi n° 99957 du 22 novembre 1999) : adopté (p . 1033)
Article 39 (délai d'entrée en vigueur de certaines
dispositions) (p. 1033) : adopté après modification
(p . 1034)
Amendement n° 58 rectifié du Gouvernement
(report de six mois de l'entrée en vigueur de l'appel
des arrêts des cours d'assises et de deux ans de celle
de la réforme instituant des délais d'audiencement
en matière criminelle) (p . 1033) : adopté après
deuxième rectification (report d'un an pour les
délais d'audiencement) (p . 1034)
Article 40 (application outre-mer) : adopté (p . 1034)
Article 41 (article 97 du code de procédure pénale :
modalités de perquisition chez les avocats) (p . 1034) :
supprimé (p. 1 5)
Amendement n° 188 de la commission (de
suppression pour coordination avec les dispositions
adoptées apres l'article 9 septies) (p . 1034) : adopté
(p . 1035)
Après l'article 41
Amendements identiques ri S 189 et 83
Amendement n° 189 de la commission (visite des
établissements pénitentiaires par les
parlementaires) : adopté (p . 1035)
Amendement n° 83 de M . Jean-Luc Warsmann
(visite des établissements pénitentiaires par les
parlementaires) : adopté (p . 1035)
Amendement n° 197 de M . Jean-Luc Warsmann
(visite au moins une fois l'an des établissements
pénitentiaires par la commission départementale de
sécurité et d'accessibilité et publicite de son rapport)
(p 1035) : adopté après rectification (suppression
de la publicité du rapport) (p . 1037)
Sous-amendement n° 264 de M . Jean-Yves
Caullet (institution d'une commission départe-

mentale chargée d'examiner les conditions de
fonctionnement des établissements) (p . 1035) :
retiré (p . 1037)
Seconde délibération à la demande de la commission
Article 21 octies (article 380 du code de procédure
pénale : recours contre les arrêts de cours d'assises)
(p. 1037) : adopté après modification (p. 1038)
Amendement
1 de la commission (suppression
du délai de six mois imparti à la cour d'assises pour
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juger en premier ressort ou en appel) (p . 1038) :
adopté (p . 1039)
Explications de vote
Mme Frédérique Bredin (p . 1038) ; M . Patrick
Devedjian (p . 1039) ; M . Pierre Albertini (p . 1039) ;
M . Claude Goasguen (p . 1040) ; M . André Gerin
(p . 1040) ; M . Alain Tourret (p . 1040)
Vote des groupes
Groupe socialiste : pour : Mme Frédérique Bredin
(p . 1039)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : abstention : M . Pierre Albertini
(p . 1040)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
abstention : M . Claude Goasguen (p . 1040)
Groupe communiste : pour : M . André Gerin
(p . 1040)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M . Alain
Tourret (p . 1041)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 1041)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la discussion du texte de la commission mixte
paritaire [24 mai 2000] (p. 4630)
Présentation du rapport de la commission mixte
paritaire
Mme Christine Lazerges (p . 4630)
Interventi9n du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 4632)
Discussion générale
M . Philippe Houillon (p . 4635) ; M . André Gerin
(p . 463 ; M . Emile Blessig (p . 4637) ;
Mme Frédérique Bredin (p . 4638) ; M . Patrick
Devedjian (p . 4640) ; M . Alain Tourret (p . 4641) ;
M . Jacques Floch (p . 4642) ; M . Bernard Roman
(p . 4644)
Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [24 mai 2000] (p . 4645)
Amendement n° 1 de Mme Christine Lazerges (cour
d'assises d'appel désignée par la chambre criminelle
de la Cour de cassation) : adopté (p . 4664)
Amendement n° 2 de Mme Christine Lazerges (de
coordination) : adopté (p . 4664)
Amendement n° 3 de Mme Christine Lazerges
(prise en compte des efforts accomplis afin
d'indemniser les victimes dans l'octroi de la
libération conditionnelle) : adopté (p . 4664)
Amendement n° 7 de Mme Christine Lazerges (de
coordination avec le report au ler janvier 2001 de la
création du juge des libertés et de la détention) :
adopté (p . 4664)
Amendement n° 4 de Mme Christine Lazerges (de
coordination avec le report des dispositions relatives
à la libération conditionnelle) : adopté (p . 4664)
Amendement n° 5 de Mme Christine Lazerges (cour
d'assises comprenant neuf jurés et statuant en
premier ressort sur les affaires renvoyées après
cassation et audiencées après le ler janvier 2001)
(p . 4644) : adopté (p . 4665)
Amendement n° 6 de Mme Christine Lazerges
(exercice par le président du tribunal de grande
instance jusqu'au ler janvier 2001 des competences
confiées au juge des libertés et de la détention en
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matière de perquisition chez les avocats) : adopté
(p . 4665)
Explications de vote
M . Patrick Devedjian (p . 4665) ; Mme Frédérique
Bredin (p . 4665)
Vote des groupes
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
abstention : M . Philippe Houillon (p . 4636)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : abstention : M. Emile Blessig (p . 4638)
Groupe socialiste : pour : Mme Frédérique Bredin
(p . 4639)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M . Alain
Tourret (p . 4642)
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : M . Patrick Devedjian (p . 4665)
Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire, modifié
(p. 4665)
Projet de loi n° 1682 relatif au référé devant les
juridictions administratives
Sénat (première lecture)
Dépôt le 17 mars 1999 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, et Mme Elisabeth Guigou, garde
des sceaux, ministre de la justice - n° 269 (19981999)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel et du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M. René
Garrec - Rapport n° 380 (1998-1999)
Discussion et adoption le 8 juin 1999 - Projet de loi
n° 149 (1998-1999)
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 juin 1999 - n° 1682
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la

République - Rapporteur : M . François Colcombet
(16 juin 1999) - Rapport n° 2002 (8 décembre 1999)
Discussion et adoption le 14 décembre 1999 - Projet
de loi n° 412
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 15 décembre 1999 - n° 136 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M . René
Garrec - Rapport n° 210 (1999-2000) (9 février
2000)
Discussion et adoption le 22 février 2000 - Projet de
loi ri 89 (1999-2000)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 22 février 2000 - ri 2186
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 (21 mars 2000) Rapporteur : M . François Colcombet - Rapport
n° 2302 (29 mars 2000)
Discussion et adoption le 6 avril 2000 - Projet de loi
n° 497
Commission mixte paritaire
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Nomination le 17 mai 2000 (J .O . p . 7410) - Réunion
le 7 juin 2000 - Bureau (J . O . p . 8687)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . René Garrec - Rapport ri 396
(1999-2000) (7 mai 2000)
Discussion et adoption le 21 juin 2000 - Projet de
loi ri 139 (1999-2000)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . François Colcombet - Rapport
n° 2460 (7 mai 2000)
Demande d'adoption selon la procédure d'examen
simplifiée (30 mai 2000) - Discussion et adoption
définitive le 22 juin 2000 - Projet de loi n° 549
Promulgation
Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 publiée au J. O.
du ler juillet 2000 (p. 9948)
PREMIÈRE LECTURE
Avant la discussion des articles [14 décembre 1999]
(p . 10929)
Intervention du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 10929)
Présentation du rapport de la commission des lois
M . François Colcombet (p . 10931)
Discussion générale
M. Claude Goasguen (p . 10934) ; Mme Christine
Lazerges (p . 10935) ; M . Jean-Luc Warsmann
(p . 10936) ; M . Patrick Braouezec (p. 10937) ;
M. Emile Blessig (p . 10937)
Discussion des articles [14 décembre 1999]
(p . 10938)
Titre Ier
Du juge des référés
Article ler (compétence du juge des référés)
(p . 10938) : adopté après modification (p . 10940)
Amendement n° 1 de la commission (juge des
référés se prononçant dans les meilleurs délais)
(p. 10938) : adopté (p . 10940)
Article 2 (magistrats ayant la qualité de juges des
référés) : adopté après modification (p . 10940)
Amendement n° 2 de la commission (ancienneté
minimale de deux ans et grade de premier
conseiller) : adopté (p . 10940)
Amendement n° 3 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 10940)
Titre II
Du juge des référés statuant en urgence
Article 3 (référé-suspension) (p . 10940) : adopté après
modification (p . 10941)
Amendement ri 4 de la commission (référé sur les
décisions administratives de rejet) (p . 10940) :
adopté (p . 10941)
Amendement ri 5 de la commission (référé sur les
décisions administratives faisant l'objet d'une
requête en réformation) : adopté (p . 10941
Amendement n° 6 de la commission (suppression
du délai d'un an à compter du prononcé de la
suspension pour statuer sur la requête en
annulation) : adopté (p . 10941)
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Article 4 (référé-injonction) (p . 10941) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 7, complété par
l'amendement n° 19 modifié (p . 10943)
Amendement ri 7 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article supprimant la référence à la
voie de fait) (p . 10941) : adopté (p . 10942)
Amendement ri 19 du Gouvernement (demande
pouvant être présentée par le représentant de l'Etat
lorsque l'atteinte à la liberté fondamentale est le fait
d'une collectivité territoriale ou d'un établissement
public local) : adopté après modification (p. 10942)
Sous-amendement ri 20 de la commission (ajout
des organismes de droit privé chargés de la
gestion d'un service public local) : adopté
(p . 10942)
Article 5 (référé conservatoire) : adopté (p . 10943)
Article 6 (modification des mesures ordonnées par le
juge des référés) : adopté (p. 10943)
Article 7 (procédure applicable lorsque le juge des
référés statue en urgence) (p . 10943) : adopte après
modification (p. 10944)
Amendement ri 8 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 10943)
Amendement n° 9 rectifié de la commission (appel
devant les cours administratives d'appel et
procédure
contradictoire
écrite
ou
orale)
(p . 10943) : adopté (p . 10944)
Article 8 (dispense du droit de timbre) : adopté
(p. 10944)
Article 9 (tri des requêtes présentées au juge des
référés statuant en urgence) : adopté après
modification (p . 10944)
Amendement
n° 10
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 10944)
Titre III
Dispositions particulières à certains contentieux
Article 10 (articles L . 22 et L. 23 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel:
référés précontractuels) : adopté (p . 10944)
Article 11 (article L . 421-9 du code de l'urbanisme :
suspension de l'exécution d'une décision relative à un
permis de construire) : adopté (p . 10944)
Article 12 (articles L . 2131-6, L . 3132-1, L. 4132-1,
L. 1111-7 et L. 2511-23 du code des collectivités
territoriales : suspension de l'exécution des actes des
collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de
légalité) (p . 10944) : adopté (p . 10945)
Article 13 (articles L. 26 et L . 27 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel:
dispositions particulières aux collectivités locales et à
leurs établissements publics - suspension des actes des
communes) : adopté après modification (p . 10945)
de la commission
Amendement ri 11
(coordination - terme "suspension" substitué à
l'expression "sursis à exécution" au premier alinéa
de l'article L 24 du code des tribunaux
administratifs) : adopté (p . 10945)
Amendement n° 12 de la commission (suspension
des actes des départements et des régions) : adopté
(p . 10945)
Article 14 (article L. 714-10 du code de la santé
publique : suspension de l'exécution des marchés des
établissements publics de santé) : adopté (p. 10945)
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Article 15 (article L. 15-12 de la loi n° 83-663 du 22
juillet 1983 : suspension des décisions relatives aux
marchés et conventions des établissements scolaires) :
adopté (p. 10945)
Article 16 (article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet
1983 et article 6 de la loi n " 83-630 du 12 juillet 1983 :
suspension de décisions en vue d'assurer la protection
de l'environnement) (p . 10945) : adopté après
modification (p . 10946)
Amendement n° 14 de la commission (insuffisance
de l'étude d'impact - et non sa seule absence - pour
l'obtention du sursis à exécution) : adopté
(p . 10946)
Article 17 (article 17-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 : suspension de l'exécution des actes des
fédérations sportives sur l'initiative du ministre chargé
des sports) : supprimé (p . 10946)
Amendement n° 15 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 10946)
Après l'article 17
Amendement n° 16 rectifié de la commission (juge
unique statuant sur les appels contre les décisions
rendues par le juge des réferés) : adopté (p . 10946)
Amendement n° 17 de la commission (recours
administratif préalable au recours contentieux pour
les fonctionnaires contestant des décisions ne
relevant pas du recrutement ou du pouvoir
disciplinaire) (p . 10946) : adopté après rectification
(p . 10947)
Titre IV
Dispositions finales
Article 18 (abrogations) (p . 10947) : adopté après
modification (p. 10948)
Amendement n° 18 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p . 10948)
Article 19 (application en outre-mer) : adopté
(p . 10948)
Article 19 bis (application en outre-mer) : adopté
(p. 10948)
Article 19 ter (application en outre-mer) : adopté
(p. 10948)
Article 19 quater (application en outre-mer) : adopté
(p. 10948)
Article 20 (décret en Conseil d'Etat) : adopté
(p. 10948)
Article 21 (entrée en vigueur de la loi) : adopté
(p. 10948)
Vote des groupes
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
abstention : M . Claude Goasguen (p . 10935)
Groupe socialiste : pour : Mme Christine Lazerges
(p . 10935)
Groupe communiste : pour : M . Patrick Braouezec
(p . 10937)
Groupe de ['jJnion pour la Démocratie française :
pour : M. Emile Blessig (p . 10938)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 10948)
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Procédure d'examen simplifiée [6 avril 2000]
(p . 3156)
Intervention du Gouvernement
M. Jean-Jack Queyranne (p . 3156)
Présentation du rapport de la commission des lois
M. François Colcombet (p . 3157)
Discussion générale
M. Pierre Morapge (p . 3157) ; M . Jacques Brunhes
3158) ; M . Emile Blessig (p . 3158) ; M . Gilbert
Gantier (p . 3159)
Réponse du Gouvernement
M . Jean-Jack Queyranne (p . 3160)
Discussion des articles [6 avril 2000] (p . 3160)
Article 3 (référé-suspension) (p. 3160) : adopté après
modification (p. 3161)
Amendement n° 6 de M . Arnaud Montebourg
(obligation faite au juge d'ordonner la suspension de
l'exécution de la décision en cas d'urgence et de
doute sérieux sur sa légalité) (p . 3160) : adopté
(p . 3161)
Amendement n° 7 de M . Arnaud Montebourg
(remplacement de la notion de "doute sérieux" par
celle de doute sur la légalité de la décision pour - en
cas d'urgence - fonder la suspension de son
exécution) (p . 3160) : rejeté (p . 3161)
Article 4 (référé-injonction) (p . 3161) : adopté après
modification (p . 3162)
Amendement n° 1 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture sur la définition du référéinj onction) : adopté (p . 3161)
Amendement n° 5 du Gouvernement (ouverture du
référé-injonction au représentant de l'Etat en cas
d'atteinte grave et manifestement illégale à une
liberté publique du fait d'une collectivité territoriale
ou d'un établissement public local) (p . 3161) :

adopté (p . 3162)
Article 7 (procédure applicable lorsque le juge des
référés statue en urgence) (p . 3162) : adopté (p . 3163)
Amendement n° 4 de M. Emile Blessig
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture - cours administratives
d'appel substituées au Conseil d'Etat pour les
recours contre les décisions rendues au titre de la
procédure de référé-injonction prévue à l'article 4)
(p . 3162) : rejeté (p . 3163)
Article 16 (article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet
1983 et article 6 de lu loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 :
suspension de décisions en vue d'assurer la protection
de l'environnement) : adopté après modification
(p. 3163)
Amendement n° 2 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture - insuffisance de l'étude d'impact
fondant la suspension de la décision) : adopté
(p . 3163)
Article 17 (article 17-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 : suspension de l'exécution des actes des
fédérations sportives sur l'initiative du ministre chargé
des sports) : non appelé (p. 3163)
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Article 17 bis supprimé par le Sénat (appel des
décisions du juge des référes devant le président de la
cour administrative d'appel) : rétabli (p. 3164)
Amendement n° 3 de la commission (rétablissement
de l'article dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 3164)
Article 17 ter (lois n' 83-634 du 13 juillet 1983 et 72662 du 13 juillet 1972 : recours administratif réalable
pour les fonctionnaires) : non appelé (p. 3164)
Après l'article 17 ter
Amendement ri 9 de M . François Colcombet (délai
du recours en révision - article 76 premier alinéa de
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 relative
au Conseil d'Etat) : retiré (p . 3164)
Amendement n° 8 rectifié de M . François
Colcombet (substitution de la date figurant sur le
cachet de la poste de la lettre de réclamation à celle
de l'enregistrement au greffe pour la détermination
des délais de recours contentieux applicables aux
juridictions administratives) (p . 3164) : rejeté
(p . 3165)
Article 18 (abrogations) : non appelé (p . 3165)
Article 19 (application outre-mer) : non appelé
(p. 3165)
Explications de vote
M . Émile Blessig (p . 3165)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : M . Pierre Morange (p. 3158)
Groupe ommuniste : pour : M . Jacques Brunhes

Proposition de résolution n° 1883 tendant à la
création d'une commission d'enquête parlementaire
chargée de déterminer les circonstances q ui ont
permis à Maurice Papon de ne pas être mis sous
contrôle judiciaire et de se soustraire à l'obligation
de se constituer prisonnier

Groupe Démocratie libérale et indépendants :
abstention : M . Gilbert Gantier (p . 3160)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : pour : M . Emile Blessig (p. 3165)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 3165)

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le ler décembre 1999 par M . Yves Nicolin
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

58

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Procédure d'examen simplifiée [22 juin 2000]
(p . 5803)
Présentation du rapport de la commission mixte
paritaire
M . François Colcombet (p . 5804)
Intervention du Gouvernement
M . Louis Besson (p . 5804)
Discussion générale
M . Dominique Perben (p . 5805) ; M. Gilbert
Gantier (p . 5805) ; M . Yves Bur (p . 5805)
Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [22 juin 2000] (p . 5806)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : M . Dominique Perben (p . 5805)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
abstention : M . Gilbert Gantier (p . 5805)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : pour : M . Emile Blessig (p . 5806)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi,
comp808tenu du texte de la commission mixte paritaire
(p. 5808)

Dépôt le 21 octobre 1999 par M . Georges Sarre
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
épublique - Rapporteur : M . Raymond Forni
24
novembre 199 - Rapport ri 2010 (8 décemRbre 1999)
Proposition de loi n° 1892 relative à l'introduction
de la mixité professionnelle comme principe général
d'organisation des tribunaux et cours administratives d'appel
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 novembre 1999 par M . Claude Goasguen
et M . Philippe Houillon
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Proposition de loi n° 1974 visant à fixer un délai
maximum de six mois pour la réalisation d'une
expertise judiciaire

Projet de loi n° 2064 portant diverses dispositions
statutaires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes et des chambres régionales des comptes et
modifiant le code des juridictions financières
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 29 décembre 1999 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre, et M . Christian Sautter, ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Bernard Derosier
(26 janvier 2000) - Rapport ri 2267 (22 mars 2000)
Discussion et adoption le 30 mars 2000 - Projet de
loi ri 477
Sénat (première lecture)
Dépôt le 4 avril 2000 - n° 297 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M.
Daniel Hoeffel - Rapport ri 298 (2000-2001) (2 mai
2001)
Discussion et adoption le 10 mai 2001 - Projet de
loi n° 88 (2000-2001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 11 mai 2001 - ri 3051
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Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Bernard Derosier Rapport ri 3301 (3 octobre 2001)
Discussion et adoption le 9 octobre 2001 - Projet de
loi n° 707
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 10 octobre 2001 - n° 14 (2001-2002)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur : M.
Daniel Hoeffel - Rapport n 39 (2001-2002) (24
octobre 2001)
Discussion et adoption le 30 octobre 2001 - Projet
de loi n° 12 (2001-2002)
Assemblée nationale (troisième lecture)
Dépôt le 30 octobre 2001 - n° 3359
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Commission mixte paritaire
Nomination le 7 novembre 2001 (J .O . p . 17764) Réunion le 14 novembre 2001 - Bureau (J .O.
p . 18202)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Daniel Hoeffel - Rapport n° 75
(2001-2002) (14 novembre 2001)
Discussion et ado tion le 21 novembre 2001 Projet de loi n° 21 (2001-2002)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Bernard Derosier - Rapport ri 3387
(14 novembre 2001)
Discussion et adoption définitive le 13 décembre
2001 - Projet de loi n° 749
Promulgation
Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 publiée au
J.O. du 26 décembre 2001 (p. 20575)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 mars 2000]
(p . 2924)
Intervention du Gouvernement
Mme Florence Parly (p . 2924)
Présentation du rapport de la commission des lois
M. Bernard Derosier (p . 2925)
Discussion générale
M . François Goulard (p . 2927) ; M . Daniel Feurtet
(p . 2928) ; M . Jean-Luc Warsmann (p . 2929) ;
M . Jacky Darne (p . 2929) ; M . Emile Blessig
(p . 2931)
Réponse du Gouvernement
Mme Florence Parly (p . 2932)
Discussion des articles [30 mars 2000] (p . 2933)
Article 1 er (présidence de la mission permanente
d'inspection) : adopté (p . 2933)
Article 2 (commission consultative de la Cour des
comptes et participation des magistrats honoraires aux
jurys de concours) (p . 2933) : adopté après
modification (p . 2935)
Amendement n° 26 de M . Émile Blessig
(rédactionnel - attributions de la Cour des comptes
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substituée à sa compétence) (p . 2933) : rejeté
(p . 2934)
Amendement ri 30 de la commission (réunion de la
commission hors la présence de membres de celleci intéressés à ses délibérations) (p . 2934) : adopté
(p . 2935)
Après l'article 2
Discussion commune des amendements n ' s 1, 3 et 38
Amendement ri 1 de M . Jean-Luc Warsmann
(nomination de conseillers de chambres régionales
des comptes comme conseillers maîtres à la Cour
des comptes à raison d'une nomination sur quatre
intervenant au titre du tour extérieur de
l'administration des finances) (p . 2935) : rejeté
après rectification (consultation du conseil supérieur
des chambres régionales des comptes) (p . 2936)
Amendement ri 3 de la commission (nomination de
conseillers de chambres régionales des comptes
comme conseillers maîtres à la Cour des comptes à
raison d'une nomination pour douze intervenant au
titre du tour extérieur de l' administration des
finances et de la promotion des conseillers
référendaires) (p . 2935) : retiré ; repris par M . JeanLuc Warsmann : rejeté (p . 2936)
Amendement n° 38 du Gouvernement (nomination
de conseillers de chambres régionales des comptes
comme conseillers maîtres à la Cour des comptes à
raison d'une nomination sur dix-huit) (p . 2935) :
adopté (p . 2936)
Article 3 (statut des présidents de chambre régionale et
territoriale des comptes et du vice-président de la
chambre régionale des comptes d'ile-de-France) :
adopté (p. 2936)
Article 4 (nomination des conseillers de chambre
régionale comme conseillers référendaires à la Cour
des comptes) (p . 2936) : adopté après modification
(p . 2937)
Amendement ri 2 de M . Jean-Luc Warsmann (deux
nominations par an) : rejeté (p . 2937)
Amendement n° 4 de la commission (avis du conseil
supérieur des chambres régionales des comptes) :
adopté (p . 2937)
Amendement
5 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 2937)
Amendement ri 31 rectifié de la commission
(nomination comme conseiller référendaire au tour
extérieur - suppression des services effectués dans
un organisme relevant du contrôle de la Cour des
comptes et ajout de ceux accomplis dans les
administrations de sécurité sociale) : adopté
(p . 2937)
Observations
M. Jean-Luc Warsmann déplore que le
Gouvernement n'explique pas le report de 1999 à
2000 du règlement des droits d'enregistrement dus
par la SEITA (p. 2938)
Article 5 (dispositions statutaires relatives aux
présidents de chambre régionale des comptes)
(p . 2938) : adopté après modification (p . 2939)
Amendement ri 6 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article ne comprenant que les seules
dispositions relatives au grade et au statut des chefs
de juridiction) : adopté (p . 2939)
Amendement n° 32 de la commission (transposition
des règles de nomination des chefs de juridiction à

n
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la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française) :
adopté (p . 2939)
Article 6 (mobilité des magistrats de la Cour des
comptes dans les chambres régionales) : adopté
(p . 2939)
Article 7 (détachement de fonctionnaires dans les
chambres régionales des comptes) (p . 2939) : adopté
après modification (p . 2940)
Amendement n° 7 de la commission (rédactionnel) :
adopté (p . 2939)
Amendement n° 8 de la commission (détachement
de fonctionnaires parlementaires) (p . 2939) : adopté
(p . 2940)
Article 8 (mise à disposition de rapporteurs dans les
chambres régionales des comptes : adopté après
modification (p . 2940)
Amendement ri 9 de la commission (référence au
statut des fonctionnaires parlementaires) : adopté
(p . 2940)
Article 9 (modalités du détachement auprès des
chambres régionales des comptes) : adopté (p . 2940)
Après l'article 9
Amendement ri 27 rectifié de M . René Dosière
(limitation à sept ans de la durée des fonctions de
magistrat dans la même chambre régionale des
comptes) : adopté (p . 2940)
Article 10 (nomination des commissaires du
gouvernement) : adopté (p. 2940)
Article 11 (attributions du conseil supérieur des
chambres regionales des comptes) : adopté après
modification (p. 2941)
Amendement ri 10 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 2941)
Article 12 (composition du conseil supérieur des
chambres regionales des comptes) : adopté après
modification (p . 2941)
Amendement n° 11 rectifié de la commission
(correction d'une erreur matérielle) : adopté
p . 2941)
Amendement ri 12 de la commission (mandat des
personnalités qualifiées ramené à trois ans et
nomination par décret du membre désigné par le
Président de la République) : adopté (p . 2941)
Article 13 (élection des représentants des magistrats
des chambres régionales des comptes) : adopté
(p . 2941)
Article 14 (composition du conseil supérieur statuant
sur les tableaux d'avancement) (p. 2941) : adopté après
modification (p . 2942)
Amendement n° 13 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 2942)
Amendement n° 33 de la commission (réunion du
conseil hors la présence de membres de celui-ci
intéressés à ses delibérations) : adopté (p . 2942)
Article 15 (grades du corps des conseillers de chambre
régionale) : adopté (p . 2942)
Article 16 (nomination aux emplois de président de
chambre regionale des comptes) (p . 2942) : adopté
après modification (p . 2943)
Amendement n° 14 rectifié de la commission (de
coordination avec l'amendement n° 6 adopté à
l'article 5) : adopté (p . 2943)

Amendement n° 15 de la commission (de
coordination avec l'amendement n° 6 adopté à
l'article 5) : adopté (p . 2943)
16 de la commission (position de
Amendement
détachement) : adopté (p . 2943)
Amendement n° 17 rectifié de la commission (de
coordination avec l'amendement n° 6 adopté à
l'article 5 et suppression de la durée minimale de
cinq ans) : adopte (p . 2943)
Article 17 (grade des conseillers de chambre régionale
recrutés par l'ENA) : adopté (p. 2943)
Article 18 (conditions requises pour les nominations au
tour extérieur) 2943) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n 18 rectifié (p. 2944)
Amendement ri 18 rectifié de la commission
(nouvelle rédaction de l'article élargissant le
recrutement à la fonction publique hospitalière,
supprimant les services effectués dans un organisme
relevant du contrôle de la Cour des comptes et
ajoutant ceux accomplis dans les administrations de
sécurité sociale) : adopté (p . 2944)
Article 19 (inscription sur les listes d'aptitude des
conseillers nommes au tour extérieur) : adopté après
modification (n. 2944)
Amendement n° 34 corrigé de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2944)
19 de la commission (composition
Amendement
de la commission se prononçant sur les
nominations) : adopté (p . 2944)
Amendement n° 35 de la commission (suppléance
du Premier président de la Cour des comptes,
présidant la commission chargée de se prononcer
sur les nominations) : adopté (p . 2944)
Article 20 (dispositions réglementaires applicables aux
nominations au tour extérieur) : adopté 6p . 2945)
Article 21 (incompatibilité entre les fonctions de
magistrats de chambre régionale des comptes et les
mandats électoraux) : adopté (p . 2945)
Article 22 (incompatibilité entre les fonctions de
magistrats de chambre régionale des comptes et les
mandats parlementaires) : adopté après modification
(p . 2945)
Amendement ri 20 de la commission (extension au
signataire d'un pacte civil de solidarité avec un
parlementaire, le président du conseil régional, un
président de conseil général ou un maire d'une
commune chef-lieu de département du ressort de la
chambre régionale des comptes) : adopté (p . 2945)
Article 23 (incompatibilité applicable aux comptables
de fait) (p . 2945) : adopté apres modification (p. 2946)
Amendement n° 36 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2945)
Amendement n° 21 de la commission (modalités de
suspension des magistrats déclarés comptables de

n

n

fait postérieurement à leur nomination) : adopté

(p . 2945)
Article 24 (mobilité des magistrats de chambre
régionale des comptes dans les collectivités
territoriales) : adopté (p. 2946)
Article 25 (procédure disciplinaire) : adopté après
modification (p. 2946)
Amendement n° 22
de
la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2946)
Article 26 (abrogations) : adopté (p . 2946)
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Article 27 (recrutements exceptionnels) : adopté
(p . 2946)
Article 28 (dispositions transitoires relatives aux
présidents de chambre régionale des comptes) : adopté
après modification (p . 2946)
Amendement n° 23 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p . 2946)
Article 29 (dispositions transitoires relatives aux
membres du conseil supérieur des chambres régionales
des comptes) : adopté (p . 2946)
Article 30 (entrée en vigueur des mesures de
reclassement) (p. 2946) : adopté après modification
(p. 2947)
Amendement n° 37 de la commission (entrée en
vigueur le ler janvier 2000 des nouvelles règles
relatives au tour extérieur) : adopté (p . 2947)
Après l'article 30
Amendement n° 24 de la commission (délai de deux
mois pour la réponse aux observations provisoires
également adressées, le cas échéant, à l'ordonnateur
en fonction au cours de l'exercice examiné) : adopté
(p . 2947)
Discussion
commune des amendements identiques
ris 25 rectifié et 29 et de l'amendement n° 39
Amendement n° 25 rectifié de la commission (délai
de deux mois pour la réponse aux observations
définitives, également adressées, le cas échéant, à
l'ordonnateur en fonction au cours de l'exercice
examiné et débat au sein de l'assemblée délibérante)
(p . 2947) : adopté (p . 2948)
Amendement ri 29 de M . René Dosière (délai de
deux mois pour la réponse aux observations
définitives, également adressées, le cas échéant, à
l' ordonnateur en fonction au cours de l'exercice
examiné et débat au sein de l'assemblée délibérante)
(p . 2947) : adopté (p . 2948)
Amendement n° 39 du Gouvernement (réponse aux
observations définitives, également adressées, le cas
échéant, à l'ordonnateur en fonction au cours de
l'exercice examiné) (p. 2947) : devenu sans objet
(p . 2948)
Amendement ri 28 de M . François Goulard
(possibilité pour les personnes mises en cause
devant les chambres régionales des comptes de se
faire assister par le conseil de leur choix et pas
seulement par un avocat) : rejeté (p . 2948)
Vote des groupes
Groupe communiste : pour : M . Daniel Feurtet
(p . 2929)
Groupe socialiste : pour : M. Jacky Darne (p . 2931)
Groupe de l'Union pour la D¢mocratie françaiseAlliance : abstention : M. Emile Blessig (p . 2931)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 2948)
Rapport d'information n°2137 déposé par
M . Patrick Devedjian au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan en
application de l'article 146 du règlement sur les
moyens et la réforme de la Justice [3 février 2000]
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Proposition de loi n° 2498 attribuant compétence
aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les
actions en responsabilité des dommages causés en
matière médicale et paramédicale et dirigées contre
une personne morale de droit public
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 juin 2000 par M . Jean-Louis Debré,
M. Philippe Douste-Blazy et M . José Rossi
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Projet de loi n° 2544 modifiant la loi n° 85-99 du
25 janvier 1985 relative aux administrateurs
judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation
des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 18 juillet 2000 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. Arnaud Montebourg
(30 septembre 2000) - Rapport n° 2913 (ler février
2001) - Urgence déclarée le 5 février 2001
Discussion les 27, 28 et 29 mars 2001 - Adoption le
29 mars 2001 - Projet de loi n° 643
Sénat (première lecture)
Dépôt le 3 avril 2001 - n° 243 (2000-2001)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d 'administration générale - Rapporteur : M . JeanJacques Hyest - Rapport n 180 (2001-2002)
(23 janvier 2002)
Discussion et adoption le 21 février 2002 - Projet de
loi n° 88 (2001-2002)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 22 février 2002 - n° 3652
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Projet de loi n° 2545 portant réforme des tribunaux
de commerce
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 18 juillet 2000 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, et Mme Elisabeth Guigou, garde
des Sceaux, ministre de la justice
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entre les articles du projet de loi de finances n° 1805
et ceux de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999

ARTICLES

Projet de loi

OBJET

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Première lecture :
21 octobre 1999

7726

Présentation consolidée du projet de loi de finances pour
2001 et du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11089

Barème de l'impôt sur le revenu

Première lecture :
21 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

7729

Additionnels

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE I

er

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES
1 . - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A - Dispositions antérieures
or

1

Autorisation de percevoir les impôts existants

B - Mesures fiscales
2A
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)
2

2 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Limite supérieure de la déduction du salaire du conjoint
d'un exploitant

2 bis B
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Imposition commune de deux frères ou soeurs résidant
ensemble

2 bis C
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)
2 bis D
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

11258

11089
11258

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11091

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11091

Augmentation de 45 .000 à 60 .000 F du plafond des
dépenses pour la réduction d'impôt au titre des emplois à
domicile

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11092

Abaissement du taux d'imposition des plus-values de
cession à 15 %

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11092

11258

11258

11258

11258

2
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OBJET

Additionnels

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

2 bis E
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Extension du bénéfice des titres-restaurant aux agents de la
fonction publique et réglementation des conditions de
participation de leurs employeurs

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11092

2 bis F
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Modification des règles de détermination du résultat fiscal
de certaines sociétés civiles agricoles en cas de
transmission ou de rachat des titres d'un associé

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11093

2 bis G
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Aménagements de l'impôt sur le revenu favorables à la
famille

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11093

2 bis
(A .N .)

Fixation des seuils d'assujettissement à l'impôt sur le
revenu des indemnités versées aux salariés ou aux
mandataires sociaux à l'occasion de la cessation de leurs
fonctions

Première lecture :
21 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

7745

Doublement des plafonds des versements pris en compte
pour la réduction d'impôt au titre de la souscription en
numéraire au capital des sociétés non cotées

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11096

Simplification des réductions d'impôt sur le revenu au titre
des dons et subventions versés par les particuliers

Première lecture :
21 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999

7785

2 ter A
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)
2 ter
(A.N .)

2 quater
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)
2 quinquies
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des contrats
d'assurance "complément de retraite"

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de
formation professionnelle

Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur
ajoutée aux travaux portant sur des locaux à usage
d'habitation achevés depuis plus de deux ans

3

11258

11258
A

11258

3

11094
11258

11258

4

11096

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11096

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11096

Première lecture :
21 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

7789,
7833
11097

11258

11258

11258

3 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur
ajoutée aux prothèses auditives et aux lunettes correctrices
de vue

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11100

3 bis B
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur
ajoutée aux prestations de restauration

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11101

11259

11259
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de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

11102

3 bis C
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur
ajoutée à certaines prestations d'apport volontaire des
déchets ménagers

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

3 bis D
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur
ajoutée aux prestations de services funéraires

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11102

Modification du régime simplifié d'imposition

Première lecture :
21 octobre 1999

7806

6

Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur
ajoutée aux services d'aide à la personne

Première lecture :
21 octobre 1999

7809

7

Exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les
opérations réalisées par les SAFER

Première lecture :
21 octobre 1999

7813

8

Première lecture :
21 octobre 1999
Seconde délibération :
22 octobre 1999

7816

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

7853

3 bis
(A.N .)
4

4 bis
(A .N .)
4 ter
(A .N .)
Supprimé en
seconde
délibération
5

Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur
ajoutée aux produits de confiserie

Réduction des droits de mutation à titre onéreux

5 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Amélioration du régime successoral entre frères et soeurs
isolés domiciliés avec le défunt

5 bis B
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Assouplissement du régime de la tontine

5 bis C
(Sénat)
Supprimé
(A .N.)
5 bis D
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)
5 bis E
(Sénat)

11259

11259

8056

9

11104
11259

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11104

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11104

Extension des modalités d'évaluation de la résidence
principale en matière de droits de mutation à titre gratuit
aux fratries

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture défmitive :
21 décembre 1999

11105

Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit
pour les immeubles entrant dans le nouveau régime de
conventionnement en faveur des logements locatifs anciens

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11105

Prolongation du régime instaurant une réduction de 30%
sur les donations sans limite d'âge

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11259

11259

11259

11259
11105
11259

10
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OBJET

Additionnels
5 bis
(A.N .)

5 ter
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)
6

Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un
actionnariat stratégique dans l'entreprise

Exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des titres
inclus dans un pacte d'actionnaires

Suppression de la contribution annuelle représentative du
droit de bail

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

7860

11

11106
11259

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11107

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

7865

11260
12

11107
11260

Extension du régime simplifié d'imposition des revenus
fonciers

Première lecture :
22 octobre 1999

7875

7 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Actualisation des abattements relatifs au régime
d'imposition des plus-values prévus à l'article 150 Q du
code général des impôts

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11111

7 bis B
(Sénat)
Supprimé
(A .N.)

Plus-values en cas de vente d'un fonds de commerce

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11111

7 bis C
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Relèvement du plafond d'exonération des plus-values des
petites entreprises

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11111

7 bis D
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Eligibilité au plan d'épargne en actions et aux contrats
d'assurance-vie principalement investis en actions des titres
des sociétés ayant leur siège dans un État membre de
l'Union européenne

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11111

7 bis E
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Extension de l'avantage fiscal pour l'investissement locatif
intermédiaire aux locations aux ascendants ou descendants

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11112

Suppression de toute condition d'âge pour la réduction
d'impôt accordée au titre des frais d'hospitalisation et de
cure

Première lecture :
22 octobre 1999

7875

14

Institution d'une exonération d'impôts commerciaux en
faveur des associations, fondations et congrégations qui
exercent des activités lucratives accessoires

Première lecture :
22 octobre 1999

7876

15

Doublement des seuils d'application et de la franchise en
matière de taxe sur les salaires

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11113

7

7 bis
(A .N.)
8

8 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

13

11261

11261

11261

11261

11261

11261
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Relèvement de l'abattement de taxe sur les salaires au profit
des associations

Première lecture :
22 octobre 1999

7883

16

Mesures en faveur des versements effectués par les
entreprises dans le cadre du mécénat

Première lecture :
22 octobre 1999

7883

17

Régime fiscal des acquisitions d'oeuvres d'art par les
entreprises

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11114

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

7889

Additionnels
8 bis
(A.N .)

9

9 bis
(Sénat)
Supprimé
(A .N.)
10

Mesures en faveur de la création d'entreprises

10 bis
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Déduction en cas de dons aux organismes ayant pour objet
de participer à la reprise d'entreprises

10 ter
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)
11

12

12 ter
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)
13

13 bis
(A.N.)

11261

11261
11117

Assujettissement au droit d'enregistrement au taux de 1 %
des cessions de parts sociales de sociétés dont le capital
n'est pas divisé en actions

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11117

Suppression de l'imposition forfaitaire annuelle pour les
personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont
le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500 .000 F

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

7933

Réduction du taux de l'avoir fiscal

Suppression du précompte en cas de distribution sur les
bénéfices d'exercices clos depuis plus de cinq ans

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999
Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

18

11115

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

Augmentation du taux de la quote-part de frais et charges
égale à 5 % du produit total des participations pour
l'application du régime mère-fille

12 bis
(A.N .)

394

11262

11262

19

11117
11262
7937

20

11118
11262

7939

21

11118
11262

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11119

Réduction du délai de conservation des titres prévu en cas
d'opérations d'apports partiels d'actif et de scissions et
maintien du sursis d'imposition attaché au régime de faveur
des fusions

Première lecture :
22 octobre 1999

7942

22

Suppression du crédit d'impôt pour création d'emplois

Première lecture :
22 octobre 1999

7945

23

11262

395
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14

Modalités de plafonnement de la taxe professionnelle en
fonction de la valeur ajoutée

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

7946

24

11119
11262

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11121

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11121

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11121

Réduction des écarts de taux de taxe professionnelle dans
les établissements publics de coopération intercommunale
à taxe professionnelle unique issus de la transformation
d'un groupement à taxe professionnelle de zone

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11122

14 bis
(A.N .)

Réduction du montant maximum de taxe d'habitation
supporté par les contribuables disposant de faibles revenus

Première lecture :
22 octobre 1999

7948

25

14 ter
(A.N .)

Indexation de la compensation accordée aux collectivités
locales au titre de la réforme de la taxe professionnelle

Première lecture :
22 octobre 1999

7952

26

14 quater A
(Sénat)

Neutralisation de l'impact de la réforme de la taxe
professionnelle sur l'écrêtement en faveur des fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999

11122

27

Présentation d'un rapport sur la réforme de la taxe
d'habitation

Première lecture :
22 octobre 1999

7954

28

Réduction des frais d'assiette et de recouvrement perçus par
l'Etat en matière d'impôts locaux

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11122

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

7958

14 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Exonération de la taxe professionnelle en faveur des
porteurs de SICAV

14 bis B
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Simplification des conditions d'exonération de la taxe
professionnelle dans les zones de revitalisation rurale

14 bis C
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Diminution de l'assiette de taxe professionnelle pour les
titulaires de bénéfices non commerciaux

14 bis D
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

14 quater
(A.N.)
14 quinquies
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)
15
Supprimé
(A .N .)
Rétabli
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la
fortune

15 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Extension de l'exonération d'impôt de solidarité sur la
fortune aux biens ruraux donnés en bail à long terme à une
société d'exploitation

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11262

11262

11262

11262

11262

11123
11262

11124
11262
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Additionnels
15 bis B
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Suppression de la limitation des effets du plafonnement de
la cotisation de l'impôt de solidarité sur la fortune

15 bis
(A .N .)

Extension de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune
des ayants droits des auteurs aux droits de la propriété
littéraire et artistique

15 ter
(A .N .)
Supprimé en
seconde
délibération
16

Intégration des oeuvres d'art dans l'assiette de l'impôt de
solidarité sur la fortune

Suppression de diverses taxes
16 bis
(Sénat)
Supprimé
(A .N.)

17

Exonération de la taxe sur les achats de viande en faveur
des entreprises artisanales

Suppression de certains droits de timbre et taxes assimilées
à ces droits

396

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11124

Première lecture :
22 octobre 1999

7960

Première lecture et
seconde délibération :
22 octobre 1999

7961,
8056

Première lecture :
22 octobre 1999

7965

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11124

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

7966

11262

29

30

11262

31

11125
11262

17 bis
(A.N.)

Exonération de droits de timbre pour la conversion en
euros du capital des sociétés

Première lecture :
22 octobre 1999

7966

32

17 ter
(A.N .)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N .)

Dispense du droit de timbre pour les requêtes engagées
contre une décision de refus de visa

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

7967

33

18
Supprimé
(A.N .)

11125
11262

Suppression de la part de l'impôt sur les spectacles
applicable aux réunions sportives

Première lecture :
22 octobre 1999

7968

Suppression de la majoration de 3 % applicable aux
contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de la
taxe d'habitation et des taxes foncières

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999

7969

19 bis
(A .N .)

Exonération de taxe d'habitation au profit des bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion ayant retrouvé un emploi

Première lecture :
22 octobre 1999

7969

19 ter
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en
faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou
de l'allocation de solidarité spécifique

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11125

19 quater
(Sénat)

Application du mécanisme du quotient pour le calcul du
revenu de référence des personnes ayant perçu des revenus
différés ou exceptionnels

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999

11126

19

34

11125

35

11262

36
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20

Suppression du droit d'inscription au baccalauréat

Première lecture :
22 octobre 1999

7971

37

21

Modification de taxes afférentes à l'exercice d'une activité
dans le secteur des télécommunications

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

7971

38

22

11126
11262

Modification des tarifs et aménagement de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers et
sur le gaz naturel

Première lecture :
22 octobre 1999

7971

39

22 bis
(A .N .)

Relèvement de l'exonération de la taxe sur les véhicules de
société pour les moteurs à bicarburation

Première lecture :
22 octobre 1999

7976

40

22 ter
(Sénat)

Remboursement de taxe intérieure sur les produits
pétroliers et de taxe intérieure de consommation sur le gaz
naturel au titre du GPL et du GNV utilisé par les bennes de
ramassage des déchets ménagers

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999

11126

41

Alignement à 4,5 % du taux de la taxe forfaitaire sur les
bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

7977

42

23

24

Taxe sur les installations nucléaires de base

24 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Diminution du taux de l'intérêt de retard

24 bis
(A.N .)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N .)

Suppression de la déductibilité du revenu imposable des
pénalités de recouvrement sanctionnant le versement tardif
des impôts

24 ter
(A.N .)
24 quater
(A.N .)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N .)

Comptabilisation des stocks de spiritueux
Exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons et
legs faits aux associations de protection de l'environnement
et des animaux

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11126
11262

7977

43

11127
11262

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11127

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

7979

11263
44

11127
11263

Première lecture :
22 octobre 1999

7980

45

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

7992

46

11128
11263
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Présentation d'un rapport sur la concurrence fiscale
dommageable et la régulation internationale des
mouvements de capitaux

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999

7996

Relèvement des tarifs de la taxe sur les véhicules des
sociétés

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

Additionnels
24 quinquies
(A .N .)
Supprimé
(Sénat)
24 sexies
(A .N .)

398

11128

8002

47

11128
11263

24 septies
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Aménagement des conséquences de la cessation de la mise
à disposition des immeubles pour les apports en société
d'exploitations agricoles réalisés avant le 1" janvier 1996

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11128

24 octies
(Sénat)
Supprimé
(A .N.)

Crédit d'impôt imputé sur la contribution des institutions
financières

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11128

24 nonies
(Sénat)

Augmentation des tarifs du droit de timbre de dimension

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999

11129

48

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999

8005

49

11263

11263

C - Mesures diverses
25

Recettes des missions d'ingénierie publique

26

Contribution des organismes collecteurs du 1 % logement

11129

Première lecture :
22 octobre 1999

8005

50

Première lecture :
22 octobre 1999

8006

51

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

8006

52

II . - RESSOURCES AFFECTÉES
27

28

Dispositions relatives aux affectations
27 bis
(A .N .)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N .)

Affectation de la taxe générale sur les activités polluantes

27 ter
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Demande de rapport sur les effets environnementaux de la
taxe générale sur les activités polluantes

Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au
profit du budget annexe des prestations sociales agricoles

11130
11263

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11130

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

8007

11263

11130
11263

53

399
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Additionnels
28 bis
(A .N .)

28 ter
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)
29

29 bis
(Sénat)
30

31

Financement de la revalorisation des petites retraites
agricoles

LOIS

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

8008

54

11130
11263

Modification des règles de déductibilité du revenu
imposable pour les cotisations versées par les exploitants
agricoles à certains contrats d'assurance groupe

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11131

Affectation du droit de consommation sur les tabacs
manufacturés

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

8008

11263

55

11131
11263

Augmentation des minima de perception sur le tabac

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999

11131

56

Modification d'affectations et suppression de ressources
liées à la clôture de comptes d'affectation spéciale

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

8015

57

Institution du prélèvement de solidarité pour l'eau et
modifications du compte d'affectation spéciale n° 902-00

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11131
11263

8016

58

11134
11263

31 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Augmentation des tarifs de la redevance sur les
consommations d'eau affectée au Fonds national de
développement des adductions d'eau

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11135

31 bis
(A .N .)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A .N .)

Prélèvement sur les droits de retransmission télévisée des
manifestations sportives

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

8018

11264

59

11135
11264

32

Modification des quotités de répartition de la taxe
d'aviation civile

Première lecture :
22 octobre 1999

8020

60

33

Relèvement du taux de la taxe duc par les concessionnaires
d'autoroutes

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

8020

61

11135
11264
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33 bis
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Eligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée des travaux relatifs aux cales d'accès à la
mer

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11136

33 ter
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Majoration de la fraction du taux de croissance prise en
compte dans le calcul de l'enveloppe normée

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11136

33 quater
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Prise en compte des accords locaux dans les mécanismes
de compensation de la suppression des contingents
communaux d'aide sociale

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11136

Conditions d'éligibilité à la dotation globale d'équipement
des établissements publics de coopération intercommunale
de plus de 20 .000 habitants

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11136

Majoration de la dotation globale de fonctionnement

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

8024

33 quinquies
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)
34

34 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)
34 bis
(A .N .)

34 ter A
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)
34 ter
(A .N .)
34 quater
(A .N.)

35

OBJET

400

11264

11264

11264

11264

11137
11264

Aménagement des modalités de la suppression des
contingents communaux d'aide sociale en faveur des
communes n'ayant pas acquitté leur obligation en 1999

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11137

Reconduction du mécanisme compensant les diminutions
de dotation de compensation de la taxe professionnelle
subies par les collectivités défavorisées

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

8028

Vote des impositions locales par les services
départementaux d'incendie et de secours

62

11264

63

11138
11264

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11139

Majoration de 500 millions de francs de la dotation de
solidarité urbaine

Première lecture :
22 octobre 1999

8029

64

Majoration de la dotation de solidarité rurale

Première lecture :
22 octobre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

8029

65

11140

Première lecture :
21 octobre 1999

7758

Evaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat
au titre de la participation de la France au budget des
Communautés européennes

11265

11265

66

401
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Première lecture et
seconde délibération :
22 octobre 1999
Seconde délibération :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

8030,
8057

67

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A
L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES
36

Equilibre général du budget

9945
11145
11265

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I

er

DISPOSITIONS APPLICABLES A
L'ANNÉE 2000
I .- OPÉRATIONS A CARACTÈRE
DÉFINITIF
A - Budget général
37

38

Budget général - Services votés

Mesures nouvelles - Dépenses ordinaires des services civils

Première lecture :
voir aux différents
budgets et
22 novembre 1999
Première lecture :
voir aux différents
budgets et
22 novembre 1999
Seconde délibération :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

68

9937
69

9937
9942
11159
11275

LOIS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

ARTICLES

Projet de loi

OBJET

Additionnels

39

Mesures nouvelles - Dépenses en capital des services civils

40
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N .)

Mesures nouvelles - Dépenses ordinaires des services
militaires

41
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N .)

Mesures nouvelles - Dépenses en capital des services
militaires

402

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Première lecture :
voir aux différents
budgets et
22 novembre 1999
Seconde délibération :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999
Première lecture :
10 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999
Première lecture :
10 novembre 1999
Seconde délibération :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

70

9939
9943
11164
11276

9217

71

11171
11279
9217

72

9944
11172
11279

B - Budgets annexes
42

Budgets annexes - Services votés

43

Budgets annexes - Mesures nouvelles

Première lecture :
voir aux différents
budgets et
22 novembre 1999
Première lecture :
voir aux différents
budgets et
22 novembre 1999
Seconde délibération :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

73

9942
74

9942
9944
11172
11279

C - Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale
44

Suppression de comptes d'affectation spéciale

44 bis
(A.N .)
45

Première lecture :
19 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11173

Modification du compte d'affectation spéciale n° 902-17
"Fonds national pour le développement du sport"

Première lecture :
19 novembre 1999

9797

76

Comptes d'affectation spéciale - Opérations définitives Services votés

Première lecture :
19 novembre 1999

9798

77

9797

75

11279
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Première lecture :
19 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

9798

78

11173
11279

II . - OPÉRATIONS A CARACTÈRE
TEMPORAIRE
47

Modification du compte de commerce n° 904-06
"Opérations commerciales des domaines"

Première lecture :
19 novembre 1999

9799

79

48

Comptes spéciaux du Trésor - Opérations à caractère
temporaire - Services votés

Première lecture :
19 novembre 1999

9799

80

49

Comptes de prêts - Mesures nouvelles

Première lecture :
19 novembre 1999

9799

81

50

Comptes de commerce - Mesures nouvelles

Première lecture :
19 novembre 1999

9799

82

III . - DISPOSITIONS DIVERSES
51

Autorisation de perception des taxes parafiscales

Première lecture :
19 novembre 1999

9799

83

52

Crédits évaluatifs

Première lecture :
22 novembre 1999

9848

84

53

Crédits provisionnels

Première lecture :
22 novembre 1999

9850

85

54

Reports de crédits

Première lecture :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

9851

86

55

Approbation de la répartition du produit de la redevance et
approbation du produit attendu des recettes publicitaires
des organismes du secteur public de la communication
audiovisuelle

Première lecture :
18 novembre 1999
Seconde délibération :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11173
11279
9652

87

9945
11176
11280

55 bis
(A .N.)

Dépôt d'un rapport du Gouvernement sur la redevance des
appareils récepteurs de télévision

Première lecture :
18 novembre 1999

9655

88

55 ter
(A .N.)

Dépôt d'un rapport d'information sur la concurrence fiscale
internationale et les mouvements internationaux de
capitaux

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11177

89

11280
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Première lecture :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

9854

90

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A - Mesures fiscales
56

Durée des vérifications applicable à certaines entreprises

57

Modification des règles d'opposabilité du secret
professionnel à l'administration fiscale

57 bis
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

Rétablissement d'une déduction forfaitaire supplémentaire
plafonnée à 50 .000 F en faveur des VRP

57 ter
(Sénat)
Supprimé
(A.N.)

"Conjugalisation" de la décote

58

Reconduction de mesures fiscales en faveur de
l'aménagement du territoire

Première lecture :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11182
11280

9854
11182
11280

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11183

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11184

Première lecture :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

9859

11280

11280

11184
11280

58 bis
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Relèvement de 14 à 17 % du taux de la déduction
forfaitaire effectuée sur les revenus fonciers au titre des
frais de gestion des frais d'assurance et de l'amortissement

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11185

58 ter
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Extension de l'avantage fiscal pour l'investissement locatif
dans le logement ancien au cas du renouvellement de
locations en cours et aux locations aux ascendants ou
descendants

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11185

58 quater
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Relèvement de 25 à 40 % du taux de la réduction d'impôt
sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au
capital des sociétés non cotées

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11186

Report en arrière du déficit

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11186

58 quinquies
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

91

11281

11281

11281

11281

92
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Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11186

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11186

58 sexies
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

Modalités d'application de l'article 209 OA du code général
des impôts

58 septies
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Assouplissement des obligations des entreprises pour le
suivi des plus-values en report ou en sursis d'imposition

58 octies
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés
bâties en faveur des entreprises implantées dans les zones
de revitalisation rurale

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11187

59

Suppression de la production d'un certificat pour bénéficier
de la réduction d'impôt pour frais de scolarité

Première lecture :
22 novembre 1999

9866

93

60

Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession
à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux
réalisées par les particuliers et aménagement du régime de
différé d'imposition des plus-values d'échange de ces
mêmes titres

Première lecture :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

9867

94

Report de la date limite d'achèvement des logements
ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements
neufs donnés en location

Première lecture :
22 novembre 1999

9876

61 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Extension du champ de la chocolaterie et de la confiserie
relevant du taux réduit de la TVA

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11190

61 bis B
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Reversement des excédents du budget annexe de l'eau au
budget annexe de l'assainissement

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11190

61 bis
(A .N .)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N .)

Taxe communale facultative sur les activités non salariées
à durée saisonnière

Première lecture :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

9876

61

11281

11281

11281

11188
11281

95

11282

11282

11190

96
Non conforme
à la
Constitution

11282

62

Report de la date limite d'institution pour 2000 de
l'exonération de taxe professionnelle en faveur des
entreprises de spectacles

Première lecture :
22 novembre 1999

9883

97

63

Fixation des coefficients de majoration des valeurs
locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2000

Première lecture :
22 novembre 1999

9887

98

Affectation aux collectivités locales d'une partie de la taxe
professionnelle acquittée par France Télécom

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11193

Première lecture :
22 novembre 1999

9892

63 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)
63 bis
(A.N .)

Prorogation de la date limite d'installation pour
l'application de l'abattement dont bénéficient les jeunes
agriculteurs

11282
99
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Première lecture :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

9895

100

63 ter
(A .N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A .N.)

Déclaration des revenus soumis au régime du prélèvement
libératoire

63 quater
(A .N.)

Réduction de 50 .000 à 20 .000 F de la limite supérieure des
paiements en espèces pour les particuliers non
commerçants

Première lecture :
22 novembre 1999

9912

101

Application du plafond des paiements en espèces par les
particuliers non commerçants au règlement des primes
d'assurance-vie

Première lecture :
22 novembre 1999

9913

102

Harmonisation des sanctions fiscales applicables aux
activités occultes

Première lecture :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

9914

103

63 quinquies
(A .N.)

63 sexies
(A .N.)

1194
11282

11194
11282

63 septies
(A .N.)

Suppression du bénéfice de la tolérance légale pour les
contribuables de mauvaise foi ou s'étant livrés à des
manoeuvres frauduleuses

Première lecture :
22 novembre 1999

9915

104

63 octies
(A .N.)

Création d'une amende fiscale de 50 % en cas de vente sans
facture

Première lecture :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

9916

105

63 nonies
(A .N .)

63 decies A
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)
63 decies
(A.N .)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A.N .)
63 undecies A
(Sénat)
Supprimé
(A.N .)

Renforcement du dispositif des amendes fiscales en cas
d'omissions ou d'inexactitudes

Application de la procédure de redressement contradictoire
en matière de taxe professionnelle

Abrogation de l'article L . 80 C du livre des procédures
fiscales

Remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers sur le gazole pour les réseaux de transport en
commun

Première lecture :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11194
11282

9916
11194
11282

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11195

Première lecture :
22 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

9920

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

106

11282

11195
11282
11195
11282

107
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Première lecture et
seconde délibération :
22 novembre 1999

9921,
9945

63 undecies
(A .N .)
Supprimé en
seconde
délibération

Remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de
consommation sur le gazole en faveur des exploitants de
réseaux de transport en commun

63 undecies
(A .N .)

Reconduction du dispositif d'exonération des taxes
intérieures de consommation applicables au fioul lourd, au
gaz naturel et au gaz de raffinerie utilisés dans des
installations nouvelles de cogénération

Première lecture :
22 novembre 1999

9922

Eligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée des dépenses d'équipement relatives au
traitement des déchets ménagers dont les opérations sont
partiellement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11195

63 duodecies
(A .N .)

Amélioration de l'information du Parlement sur les sommes
effectivement recouvrées à la suite des opérations de
contrôle fiscal

Première lecture :
22 novembre 1999

9929

109

63 terdecies
(A .N .)

Reconduction de l'annualisation du service à temps partiel
dans la fonction publique

Première lecture :
22 novembre 1999

9930

110

63 quaterdecies
(A .N .)

Prorogation du congé de fin d'activité des fonctionnaires

Première lecture :
22 novembre 1999

9931

111

63 quindecies
(Sénat)

Extension du statut d'interné politique à certains étrangers
réfugiés en France après le 1 " septembre 1999

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999

11196

112

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11197

113
Non conforme
à la
Constitution

63 duodecies A
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

108

11282

B - Autres mesures
Affaires étrangères
64 AA
(Sénat)

Contrôle parlementaire sur les projets de développement en
zone de solidarité prioritaire

11282

Agriculture et pêche

64

64 A
(A .N .)

Relèvement des montants minimum de pension garantis
aux exploitants agricoles

Première lecture :
17 novembre 1999

9593

114

64 B
(A .N .)

Modification du dispositif de rachat de cotisations de
retraite proportionnelle

Première lecture :
17 novembre 1999

9595

115

64 C
(A.N .)

Assouplissement de l'attribution gratuite de points de
retraite proportionnelle

Première lecture :
17 novembre 1999

9596

116

64 D
(A .N .)

Attribution de points de retraite proportionnelle gratuits

Première lecture :
17 novembre 1999

9596

117

Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations
additionnelles aux contrats d'assurance prélevée au profit
du Fonds national de garantie des calamités agricoles

Première lecture :
17 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

9596

118

1198
11283
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Extension de l'exonération de droits d'enregistrement à
toutes les opérations réalisées par les SAFER dans le cadre
de leurs missions

408

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Première lecture :
17 novembre 1999

9596

119

Anciens combattants
65

Extension des conditions d'attribution de la carte du
combattant

Première lecture :
3 novembre 1999

8789

120

66

Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la
retraite mutualiste du combattant

Première lecture :
3 novembre 1999

8792

121

Conditions d 'application de l'allocation de remplacement
pour l'emploi aux anciens combattants

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999

11198

122

66 bis
(A .N .)

Revalorisation des pensions des grands invalides

Première lecture :
3 novembre 1999

8792

123

66 ter
(A .N .)

Revalorisation des pensions des sous-lieutenants

Première lecture :
10 novembre 1999

9217

124

Première lecture :
19 novembre 1999

9796

125

66 bis A
(Sénat)

Charges communes
67

Modalités de prise en charge de l'indexation OATI
Economie, finances et industrie

68

Majoration légale des rentes viagères

Première lecture :
19 novembre 1999

9796

126

69

Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers

Première lecture :
19 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

9758

127

69 bis
(A .N .)

69 ter
(A.N.)
69 quater
(A.N .)
70

70 bis
(A .N .)

Fonds national de promotion et de communication de
l'artisanat et formation continue des artisans

Première lecture :
19 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11198
11283

9761

128

11199
11283

Consultation des registres fiscaux par les chambres de
métiers

Première lecture :
19 novembre 1999

9762

129

Etude des conséquences de la réforme de la taxe
professionnelle sur la répartition de la taxe pour frais des
chambres de métiers

Première lecture :
19 novembre 1999

9763

130

Modalités de gestion des excédents financiers du capital de
temps de formation (CTF)

Première lecture :
8 novembre 1999
Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

9048

131

11199

Première lecture :
9 novembre 1999

9135

Etat annexé retraçant les crédits en faveur des droits des
femmes

11283

132
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Intégration des personnels de l'AGEMA dans la fonction
publique

Première lecture :
4 novembre 1999

8866

133

Rapport sur l'institution d'un fonds de péréquation des
recettes fiscales engendrées par la plate-forme
aéroportuaire d'Orly

Première lecture :
4 novembre 1999

8867

134

Première lecture :
9 novembre 1999

9110

135

Prorogation du régime d'exonération des charges patronales
dans les départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-etMiquelon

Première lecture :
15 novembre 1999

9364

136

Suppression du prélèvement par le département de la
Guyane de 35 % du produit de l'octroi de mer

Nouvelle lecture :
16 décembre 1999
Lecture définitive :
21 décembre 1999

11199

Additionnels
Equipement, transports et logement
70 ter
(A .N .)
70 quater
(A .N .)

Justice
71

Revalorisation de l'unité de valeur de référence pour l'aide
juridictionnelle
Outre-mer

72

73
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)

11283

LOIS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [19 octobre 1999]
(p . 7576, 7603) ; [20 octobre 1999] (p . 7654, 7687) ;
[21 octobre 1999] (p . 7723)
Interventions du Gouvernement
M . Dominique
Strauss-Kahn
(p. 7577) ;
M . Christian Sautter (p . 7583)
Présentation du rapport général de la commission des
finances
M . Didier Migaud (p . 7588)
Intervention du président de la commission des
finances
M . Augustin Bonrepaux (p . 7594)
Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 7618)
Soulevée par M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M . Gilles Carrez (p . 7603)
Interventions du Gouvernement : M . Dominique
Strauss-Kahn (p . 7611, 7615)
Explications de vote : M. Daniel Feurtet (p . 7611) ;
M . Laurent Dominati (p . 7611) ; M . Gérard Fuchs
(p . 7612) ; M . Philippe Auberger (p . 7613) ;
M . Charles de Courson (p . 7614)
Question préalable : rejetée (p. 7629)
Opposée par M . José Rossi
Soutenue par M . Marc Laffineur (p . 7618)
Intervention du Gouvernement : M . Dominique
Strauss-Kahn (p . 7625)
Explications de vote : Mme Béatrice Marre
(p . 7627) ; M . Gilles Carrez (p . 7628) ;
M . Christian Cuvilliez (p . 7628) ; M. Pierre
Hériaud (p . 7629)
Discussion générale
M . Michel Bouvard (p . 7629) ; M . Daniel Feurtet
(p. 7631) ; M . Charles de Courson (p . 7633) ;
M . Gérard Charasse (p . 7636) ; M . Gilbert Gantier
(p. 7637) ; M . Philippe Auberger (p . 7654) ;
M . Christian Cuvilliez (p . 7657) ; M . Pierre
Méhaignerie (p . 7660) ; M . Yves Cochet (p . 7663) ;
M . François d'Aubert (p . 7667)
Interruption du Gouvernement
M . Dominique Strauss-Kahn (p . 7669)
Discussion générale (suite)
M . Jean-Louis Idiart (p. 7671)
Réponse du Gouvernement
M . Dominique Strauss-Kahn (p . 7673)
Discussion générale (suite)
M . Edmond Hervé (p . 7680) ; M . Pierre Hériaud
(p . 7681) ; M . Jean Vila (p . 7687) ; M . Yves
Deniaud (p . 7688) ; M . Alain Barrau (p . 7689) ;
M. Jean de Gaulle (p . 7690) ; M . Jean-Pierre Brard
(p . 7691) ; M . Jacques Barrot (p . 7692) ; M. Gérard
Bapt (p . 7693) ; M . François Baroin (p . 7694) ;
M. Ernest Moutoussamy (p . 7695) ; M . Christian
Estrosi (p. 7696) ; M . Raymond Douyère (p . 7697) ;
M. François Guillaume (p . 7698) ; Mme Nicole
Bricq (p . 7700) ; M . Didier Quentin (p . 7701) ;
M . Jean-Marie I,e Guen (p. 7702) ; M . Julien Dray
(p . 7703) ; M . Eric Besson (p . 7705) ; M . Alain
Rodet (p . 7706)
Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 7717)
De M . Philippe Douste-Blazy
Soutenue par M . Jean-Jacques Jégou (p . 7707)
Intervention du Gouvernement : M . Christian
Sautter (p . 7713)
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Intervention du rapporteur général : M . Didier
Migaud (p . 7715)
Explications de vote : M . Michel Bouvard
(p . 7715) ; M . Jean-Pierre Brard (p . 7716) ;
M . Germain Gengenwin (p . 7717)
Réponse du Gouvernement
M . Christian Sautter (p . 7723)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'EQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [21 octobre 1999] (p . 7726,
7758, 7798) ; [22 octobre 1999] (p . 7842, 7889, 7929)
Titre Ier
Dispositions relatives aux ressources
I - Impôts et revenus autorisés
A - Dispositions antérieures
Article ler (autorisation de percevoir les impôts
existants) (p. 7726) : adopté (p . 7728)
Intervenants : M . Philippe Auberger (p . 7726) ;
M . Christian Sautter (p . 7726) ; M . Didier Migaud
(p . 7727)
Amendement n° 263 de M . Pierre Méhaignerie
(affectation au budget général de l'Etat du produit
de la taxe générale sur les activités polluantes)
(p . 7727) : rejeté (p . 7728)
Rappel au règlement
M. Gilbert Gantier proteste contre l'organisation de
la suite de la discussion de la premiere partie du
projet de loi de finances pour 2000
[21 octobre 1999] (p. 7729)
B - Mesures fiscales
Article 2 (barème de l'impôt sur le revenu) (p . 7729) :
adopté après modification (p. 7741)
Intervenants : M . Jean-Pierre Brard (p . 7729) ;
M . Christian Sautter (p . 7730)
Discussion commune des amendements ri 151, 264
et 101
Amendement n° 151 de M . François d'Aubert
(nouveau barème avec un taux marginal de 40 %)
p . 7730) : rejeté (p . 7734)
Amendement n° 264 de M . Charles de Courson
rétablissement du barème adopté dans la loi de
mances pour 1997) (p . 7730) : rejeté (p . 7734)
Amendement ri 101 de M . Philippe Auberger
(nouveau barème avec un taux marginal de 52 %)
p . 7730) : rejeté (p . 7734)
Discussion commune de l'amendement ri 153, des
amendements identiques ri 102, 69 corrigé et 496 et
des amendements
266 et 133
Amendement ri 153 de M . Gilbert Gantier
(relèvement du plafond du quotient familial)
p . 7734) : rejeté (p . 7738)
Amendement n° 102 de M . Philippe Auberger
(relèvement du plafond du quotient familial)
p . 7734) : rejeté (p . 7738)
Amendement n° 69 corrigé de M . Gilles Carrez
(relèvement du plafond du quotient familial)
(p . 7734) : rejeté (p . 7738)
Amendement ri 496 de M . Philippe Douste-Blaz
(relèvement du plafond du quotient familial)
p . 7734) : rejeté (p . 7738)
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Amendement n° 266 de M . Charles de Courson
(relèvement du plafond du quotient familial)
p . 7734) : rejeté (p . 7738)
Amendement ri 133 de M . Pierre-Christophe
Baguet relèvement du plafond du quotient familial)
(p . 7734) : rejeté (p . 7738)
Discussion commune des amendements ri S 250 et 27
Amendement n° 250 de M . Jean Rigal : non soutenu
(p . 7738)
Amendement n° 27 de la commission (réévaluation
du plafond du quotient familial et des plafonds
spécifiques relatifs aux demi-parts additionnelles de
quotient familial dont bénéficient les célibataires,
veufs et divorcés ayant eu des enfants à charge, les
invalides et les anciens combattants) (p . 7738) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 7739)
Amendement n° 103 de M . Philippe Auberger
(réduction de la limite supérieure de l'application de
la décote) : rejeté (p . 7739)
Discussion commune des amendements ri s 70 et 154
et des amendements identiques n ' s 265 et 497
Amendement ri 70 de M . Gilles Carrez (relèvement
du plafond de l'abattement pour rattachement au
foyer fiscal des enfants à charge) (p . 7739) : rejeté
(p . 7741)
Amendement ri 154 de M . Gilbert Gantier
(relèvement du plafond de l'abattement pour
rattachement au foyer fiscal des enfants à charge)
(p . 7739) : rejeté (p . 7741)
Amendement n° 265 de Mme Anne-Marie Idrac
(relèvement du plafond de l'abattement pour
rattachement au foyer fiscal des enfants à charge)
(p . 7739) : rejeté (p . 7741)
Amendement ri 497 de M . Philippe Douste-Blazy
(relèvement du plafond de l'abattement pour
rattachement au foyer fiscal des enfants à charge)
(p . 7739) : rejeté (p . 7741)
Amendement ri 152 de M . François d'Aubert
(remplacement de la réduction d'impôt accordée au
titre de l'emploi d'un salarié à domicile par une
déduction du revenu imposable avec un plafond de
dépenses porté à 90 000 F) : rejeté (p . 7741)
Après l'article 2
Discussion commune de l'amendement
n° 177, des
amendements identiques ri S 299 corrigé et 512 corrigé
et des amendements ri s 359 et 381
Amendement n° 177 de M. Gilbert Gantier
(assujettissement de l'ensemble des exploitations à
responsabilité limitée à l'impôt sur le revenu)
(p. 7741) : rejeté (p . 7743)
Amendement ri 299 corrigé de M . Serge Poignant
(assujettissement de l'ensemble des exploitations à
responsabilité limitée à l'impôt sur le revenu)
(p. 7741) : rejeté (p . 7743)
Amendement ri 512 corrigé de M . Michel Bouvard
(assujettissement de l'ensemble des exploitations à
responsabilité limitée à l'impôt sur le revenu)
(p . 7741) : rejeté (p . 7743)
Amendement ri 359 de M . Charles de Courson
(assujettissement de l'ensemble des exploitations à
responsabilité limitée à l'impôt sur le revenu)
(p . 7742) : rejeté (p . 7743)
Amendement ri 381 de M . Jacques Bascou : non
soutenu (p . 7742)
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Amendement n° 354 de M . Charles de Courson
(réduction de la taxation des plus-values opérées
lors des transmissions à titre gratuit d'entreprises
agricoles) (p . 7743) : rejeté (p . 7744)
Amendement n° 76 de M. Gilles Carrez
(rétablissement de l'exonération d'impôt sur le
revenu des indemnités de maternité) (p. 7744) :
rejeté (p . 7745)
Amendement
524 deuxième rectification de
M . François Hollande (fixation des seuils
d'assujettissement à l'impôt sur le revenu des
indemnités versées aux salariés ou aux mandataires
sociaux à l'occasion de la cessation de leurs
fonctions) (p . 7745) : adopté (p . 7749)
Sous-amendement ri 547 de M . Maurice AdevahPoeuf (application du dispositif à compter du 15
septembre 1999) (p . 7748) : retiré (p . 7749)
Amendement n° 74 de M . Gilles Carrez (maintien
des déductions forfaitaires supplémentaires pour
frais professionnels de certaines professions) : rejeté
(p . 7749)
Amendement n° 75 de M . Gilles Carrez
(pérennisation de la déduction des intérêts
d'emprunt dont bénéficient les salariés qui rachètent
leur entreprise) (p . 7749) : rejeté (p . 7750)
Amendement ri 479 de M . Bernard Perrut : non
soutenu (p. 7750)
Amendement ri 357 de M . Charles de Courson :
non soutenu (p . 7750)
Amendement ri 248 de M. Yves Nicolin : non
soutenu (p . 7750)
Amendement n° 72 de M . Gilles Carrez
(déductibilité de l'ensemble de la CSG) : rejeté
p . 7750)
Amendement ri 78 de M . Gilles Carrez Ĥrelèvement
du plafond de l'abattement de 10 /o sur les
pensions) (p . 7750) : rejeté (p . 7751)
Amendement n° 476 de M . Dominique Baert (octroi
d'l,2 part de quotient familial aux personnes vivant
seules) (p . 7751) : retiré (p . 7752) ; repris par
M . Jean-Jacques Jégou : rejete (p . 7753)
Article 35 (évaluation du prélèvement opéré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la
France au budget des Communautés européennes)
(p . 7758) : adopté (p . 7778)
Intervention du rapporteur général : M. Didier
Migaud (p . 7758)
Intervention du rapporteur spécial : M . Gérard
Fuchs (p . 7760)
Intervention du rapporteur pour avis : Mme MarieHélène Aubert (p . 7762)
Intervention du Président de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne :
M . Alain Barrau (p . 7763)
Interventions du Gouvernement : M . Pierre

n

Moscovici (p . 7764, 7776)

Intervenants : Mme Anne-Marie Idrac (p . 7768) ;
M . Roger-Gérard Schwartzenberg (p . 7769) ;
M . Henry Chabert (p 7771) ; M . Jean-Claude
Lefort (p . 7772) ; Mme Nicole Ameline (p. 7773) ;
Mme Beatrice Marre (p . 7775)
Après l'article 2 (suite)
Amendement n° 73 de M . Gilles Carrez (relèvement
du taux de la réduction d'impôt accordée au titre du
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versement d'une cotisation syndicale) (p . 7778) :
rejeté (p . 7779)
Amendement
142 de M . François d'Aubert
(instauration d'un dispositif de déduction dans le
cadre de l'impôt sur le revenu afin de favoriser
l'épargne de proximité des personnes physiques qui
investissent dans des PME innovantes) (p . 7779) :
rejeté (p . 7780)
Amendement ri 529 de Mme Paulette GuinchardKunstler (relèvement du plafond de dépenses
ouvrant droit à la réduction d'impôt accordee aux
personnes âgées placées en établissement de long
séjour ou de cure médicale) (p . 7780) : retiré
p . 7781 ; repris par M . François d'Aubert : rejeté
p . 7782
Discussion commune des amendements n O5 473 et 26
Amendement n° 473 de M . François Rochebloine
(relèvement du plafond de la réduction d'impôt
attachée aux frais d'hébergement de malades atteints
de démence sénile) : rejete (p . 7783)
Amendement ri 26 de M . Gérard Voisin
(élargissement aux personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer du benéfice de la réduction d'impôt
accordée aux personnes âgées dépendantes placées
en établissement de long séjour ou de cure
médicale) : rejeté (p . 7783)
Amendement ri 475 de M . Jean-Jacques Weber
(application de la réduction d'impôt accordée aux
personnes âgées dépendantes placées en
établissement de long séjour ou de cure médicale en
cas d'hébergement dans une maison de retraite
sanitaire ou sociale) : rejeté (p . 7784)
Amendement ri 25 de M. Gérard Voisin : non
soutenu (p . 7784)
Discussion commune des amendements n 5 77 et 104

n

Amendement n° 77 de M. Gilles Carrez (relèvement
du plafond de la réduction d'impôt accordée au titre
de l'emploi d'un salarié à domicile) : retiré (p . 7784)
Amendement ri 104 de M . Philippe Auberger
(relèvement du plafond de la réduction d'impôt
accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile)
(p . 7784) : rejeté (p . 7785)
Discussion commune des amendements ri s 28 et 478
Amendement ri 28 de la commission
(simplification des réductions d'impôt accordées au
titre des dons et subventions versés par les
particuliers)
. 7785) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 7786)
Amendement n° 478 de M . François d'Aubert
(amélioration du dispositif fiscal en faveur des
associations par l'application d'une réduction
d'impôt au titre des cotisations de leurs membres)
(p . 7785) : retiré (p . 7786)
Discussion commune de l'amendement n° 267 et des
amendements identiques ri 5 161 et 235
Amendement ri 267 de M . Jean-Jacques Jégou
(instauration d'une réduction d'impôt au titre des
dépenses engagées par les contribuables en vue
d'améliorer
leur
formation
professionnelle)
(p . 7786) : rejeté (p . 7787)
Amendement ri 161 de M . Gilbert Gantier
(instauration d'une réduction d'impôt au titre des
dépenses engagées par les contribuables en vue
d'améliorer
leur
formation
professionnelle)
(p . 7786) : rejeté (p . 7787)
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Amendement ri 235 de M . Jacques Barrot
(instauration d'une réduction d'impôt au titre des
dépenses engagées par les contribuables en vue
d'améliorer
leur
formation
professionnelle)
(p . 7786) : rejeté (p . 7787)
Amendements identiques n° S 71 et 500
Amendement ri 71 de M . Gilles Carrez (octroi à
l'ensemble des contribuables assujettis à l'impôt sur
le revenu d'un abattement de 5 % sur le montant de
l'impôt à payer) (p . 7787) : retiré (p . 7788)
Amendement n° 500 de M . Jean-Louis Debré
(octroi à l'ensemble des contribuables assujettis à
l'impôt sur le revenu d'un abattement de 5 % sur le
montant de l'impôt à payer) (p . 7787) : rejeté
(p . 7789)
Article 3 (application du taux réduit de 5,5 % de la taxe
sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur des
locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de
deux ans) (p . 7789) : vote réservé à la demande de la
commission (p . 7805) : adopté après modification
(p. 7833)
Intervenants : M . Maurice Adevah-Poeuf (p . 7790) ;
M . Michel Bouvard (p . 7790) ; M . François
d'Aubert (p . 7791) ; Mme Nicole Ameline
(p . 7791) ; M . Pierre Méhaignerie (p . 7792) ;
M . Jean-Jacques Jégou (p . 7792) ; M . Christian
Sautter (p . 7792) ; M . Didier Migaud (p . 7793)
Amendement 11° 269 de M . Charles de Courson
(application du taux réduit à certains équipements
de menuiserie) : rejeté (p . 7798)
Amendement n° 268 de M . Charles de Courson
(application du taux réduit aux équipements ayant
alité d'immeuble par destination) (p . 7798) : retiré
7799)
Discussion commune des amendements ii 5 348 et 158
Amendement n° 348 de M . Renaud Dutreil
(application du taux réduit aux travaux réalisés dans
les locaux à usage professionnel) (p . 7799) : rejeté
(p . 7800)

1.

Amendement n° 158 de M . Gilbert Gantier

(application du taux réduit aux travaux réalisés dans
les locaux à usage professionnel) (p . 7799) : rejeté
(p . 7800)
Amendement ri 406 de M . Christian Cuvilliez
(application du taux réduit aux travaux réalisés dans
les établissements publics de santé) : rejeté
(p . 7800)
Amendement n° 399 de M . André Schneider
(application du taux réduit aux travaux réalisés dans
les locaux occupés par des associations) (p . 7800) :
rejeté (p . 7802)
Amendement ri 105 de M . Philippe Auberger
(application du taux réduit aux travaux
d'aménagement et d'entretien des espaces verts) :
rejeté (p . 7802)
Amendement n° 29 de la commission (maintien du
taux réduit pour les travaux d'aménagement des
espaces verts liés à la construction de logements
sociaux) (p . 7802) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 7803)
Amendement
n° 30
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 7803)
Amendement ri 159 de M . Gilbert Gantier
(application jusqu'au 31 décembre 2002 de la
réduction du taux du crédit d'impôt au titre des
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dépenses d'entretien afférentes à l'habitation
principale) : rejeté (p . 7803)
Amendement n° 405 de M . Jean-Pierre Brard
(application du taux réduit aux travaux réalisés dans
des locaux non affectés à l'habitation situés dans
une zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager) (p . 7803 : retiré (p. 7804)
Discussion commune des amendements n °s 254, 255
et 256
Amendement n° 254 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(non-application du taux réduit aux livraisons de
produits alimentaires ou de boissons réalisées par
les établissements dont la surface d'accueil pour la
consommation sur place est supérieure à 10 mètres
carrés) (p . 7804) : vote réserve à la demande de la
commission, jusqu'après l'examen de l'amendement
n° 328 portant article additionnel après l'article 4
(p . 7805)
Amendement n° 255 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(non-application du taux réduit aux livraisons de
produits alimentaires ou de boissons réalisées par
les établissements dont la surface d'accueil pour la
consommation sur place est supérieure à 20 mètres
carrés) (p . 7804) : vote réserve à la demande de la
commission, jusqu'après l'examen de l'amendement
n° 328 portant article additionnel après l'article 4
(p . 7805)
Amendement n° 256 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(non-application du taux réduit aux livraisons de
produits alimentaires ou de boissons réalisées par
les établissements dont la surface d'accueil pour la
consommation sur place est supérieure à 30 mètres
carrés) (p . 7804) : vote réserve à la demande de la
commission, jusqu'après l'examen de l'amendement
n° 328 portant article additionnel après l'article 4
(p . 7805)
Après l'article 3
Amendement n° 237 de M . Germain Gengenwin
(application du taux réduit de la TVA au chocolat
noir de couverture) : vote réservé à la demande de la
commission, jusqu'après l'examen de l'amendement
n° 410 portant article additionnel après l'article 4
(p . 7806)
Amendement n° 31 de la commission (modification
du régime simplifié d'imposition) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 7806)
Discussion commune des amendements n ° s 539 et 160
rectifié
Amendement n° 539 du Gouvernement (application
aux travaux effectués en Corse du taux de TVA de
2,10 %) (p . 7806) : rejeté (p . 7809)
Amendement n° 160 rectifié de M . José Rossi
(application aux travaux effectués en Corse du taux
de TVA de 2,10 %) (p . 7806) : retiré (p . 7809)
Article 4 (application du taux réduit de 5,5 % de la taxe
sur la valeur ajoutée aux services d'aide à la personne)
(p. 7809) : adopté (p. 7813)
Intervenants : M . Georges Sarre (p . 7809) ;
M . Gérard Bapt (p . 7809) ; M . Julien Dray (p . 7810)
Amendement n° 415 de M . Christian Cuvilliez
(application du taux réduit aux lunettes et aux
appareils auditifs) (p. 7811) : retiré (p . 7812)
Amendement n° 416 de M . Christian Cuvilliez
(application du taux réduit aux abonnements relatifs
aux livraisons d'énergie calorique distribuée par des
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réseaux publics alimentés par la géothermie et la
cogénération) (p . 7812) : retiré (p . 7813)
Après l 'article 4
Amendement n° 32 de la commission (exonération
de TVA pour les opérations réalisées par les
SAFER) : adopté après rectification (suppression du
gage) (p . 7813)
Amendement n° 215 de M . Jean-Jacques Weber
(rétablissement de l'exonération de TVA dont
bénéficiaient les syndicats de copropriétaires gérant
des résidences avec services aux personnes agées)
(p . 7813) : rejeté (p . 7814)
Discussion commune des amendements n° S 106, 157,
156 et 107
Amendement n° 106 de M . Philippe Auberger
(abaissement progressif du taux normal de la TVA)
p . 7814) : rejeté (p . 7815)
Amendement n° 157 de M . Gilbert Gantier (fixation
du taux normal de la TVA à 19 %) (p . 7814) : rejeté
(p . 7815)
Amendement n° 156 de M . Marc Laffineur (fixation
du taux normal de la TVA à 19,6 %) (p . 7814) :
rejeté Q) . 7815)
Amendement n° 107 de M . Philippe Auberger
(fixation du taux normal de la TVA à 20 /o)
p . 7814) : rejeté (p . 7816)
Amendement n° 410 de M. Christian Cuvilliez
(application du taux réduit de la TVA aux produits
de confiserie) (p . 7816) : adopté (p . 7817)
Discussion commune de l'amendement n° 237, des
amendements identiques n° S 168, 393 et 394, des
amendementss n°S 108 et 411 et des amendements
identiques ri 395 et 396
Amendement n° 237 précédemment réservé de
M . Germain Gengenwin (application du taux réduit
de la TVA au chocolat noir de couverture)
(p . 7817) : rejeté (p . 7819)
Amendement n° 168 de M . Gilbert Gantier
(application du taux réduit de la TVA au chocolat)
(p . 7817) : rejeté (p . 7819)
Amendement n° 393 de M. Michel Bouvard
(application du taux réduit de la TVA au chocolat)
p . 7817) : rejeté (p . 7819)
Amendement n° 394 de M. Jean-Louis Debré
(application du taux réduit de la TVA au chocolat)
p . 7817) : rejeté (p . 7819)
Amendement n° 108 de M . Philippe Auberger
(application du taux réduit de la TVA au chocolat
en tablette ou en bâton) (p . 7817) : rejeté (p . 7819)
Amendement ri 411 de M . Christian Cuvilliez
(application du taux réduit de la TVA aux tablettes
de chocolat au lait) (p . 7817) : rejeté (p . 7819)
Amendement n° 395 de M . Michel Bouvard
(application du taux réduit de la TVA aux tablettes
de chocolat au lait) Q) . 7817) : rejeté (p . 7819)
Amendement n° 396 de M . Jean-Louis Debré
(application du taux réduit de la TVA aux tablettes
de chocolat au lait) (p . 7817) : rejeté (p . 7819)
Amendements identiques ri s 18, 167 et 293
Amendement n° 18 de M . Gérard Bapt (application
du taux réduit de la TVA à la margarine) (p . 7819) :
rejeté (p . 7820)
Amendement n° 167 de M . Jean-François Mattei
(application du taux réduit de la TVA à la
margarine) (p . 7819) : rejeté (p . 7820)
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Amendement n° 293 de M . Michel Bouvard
(application du taux réduit de la TVA à la
margarine) (p . 7819) : rejeté (p . 7820)
Discussion commune des amendements ri 122, 125
et 341 corrigé
Amendement ri 122 de M . Jean Proriol (application
du taux réduit de la TVA aux réseaux de
distribution d'énergie calorifique représentatifs du
combustible bois) (p . 7820) : rejeté (p. 7821)
Amendement n°125 de Mme Nicole Bricq
(application du taux réduit de la TVA aux réseaux
de distribution d'énergie calorifique représentatifs
du combustible bois) (p . 7820) : retiré (p . 7821)
Amendement n° 341 corrigé de M . Yves Cochet
(application du taux réduit de la TVA aux réseaux
de distribution d'énergie calorifique représentatifs
du combustible bois) (p . 7820) : retiré (p . 7821)
Amendement n° 397 de M . Michel Bouvard
(application du taux réduit de la TVA au matériel de
sécurité en montagne) (p . 7821) : rejeté (p . 7822)
Amendement n° 328 de M . Yves Cochet
Ça,pplication
a,pplication du taux réduit de la TVA aux produits
Ĥ ecolabélisés") (p . 7822) : retiré (p . 7823)
Discussion commune des amendements ri 254, 255
et 256, des amendements identiques ri 296 et 368,
des amendements ri 471, 90 et 401, des
amendements identiques n° 162 et 482, de
l'amendement n° 352, des amendements identiques
n 163 et 470, des amendements identiques n" 261 et
17 et des amendements ri 223 et 412
Amendement ri 254 précédemment réservé de
M . Maurice Adevah-Poeuf (non-application du taux
réduit aux livraisons de produits alimentaires ou de
boissons réalisées par les établissements dont la
surface d'accueil pour la consommation sur place
est supérieure à 10 mètres carrés) (p . 7823) : retiré
(p. 7832)
Amendement ri 255 précédemment réservé de
M . Maurice Adevah-Poeuf (non-application du taux
réduit aux livraisons de produits alimentaires ou de
boissons réalisées par les établissements dont la
surface d'accueil pour la consommation sur place
est supérieure à 20 mètres carrés) (p . 7823) : retiré
(p . 7832)
Amendement ri 256 précédemment réservé de
M . Maurice Adevah-Poeuf (non-application du taux
réduit aux livraisons de produits alimentaires ou de
boissons réalisées par les établissements dont la
surface d'accueil pour la consommation sur place
est supérieure à 30 mètres carrés) (p . 7823) : retiré
(p . 7832)
Amendement ri 296 de M . Michel Bouvard
(application du taux réduit de la TVA à la fourniture
de r p3 s à consommer sur place) (p . 7823) : rejeté
(p . 782)
Amendement n° 368 de M . Marc Dumoulin
(application du taux réduit de la TVA à la fourniture
de repas à consommer sur place) (p . 7823) : rejeté
(p . 7832)
Amendement n° 471 de M . Philippe Douste-Blazy
(application du taux réduit de la TVA à la fourniture
de repas à consommer sur place) (p . 7823) : rejeté
(p . 7832)
Amendement n°90 de M . Georges Sarre
(application du taux réduit de la TVA à la fourniture
de repas à consommer sur place) (p . 7823) : rejeté
(p . 7832)
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Amendement ri 401 de M . Jean de Gaulle
(application du taux réduit de la TVA à la fourniture
de repas à consommer sur place) (p. 7823) : rejeté
(p . 7832)
Amendement ri 162 de M . Gilbert Gantier
(application du taux réduit de la TVA à la fourniture
de repas à consommer sur place) (p. 7823) : rejeté
(p . 7832)
Amendement ri 482 de M . José Rossi (application
du taux réduit de la TVA à la fourniture de repas à
consommer sur place) (p . 7823) : rejeté (p . 7832)
Amendement ri 352 de M . Julien Dray (application
d'un taux de TVA de 14 % au secteur de la
restauration) (p . 7824) : rejeté (p . 7832)
Amendement ri 163 de M . Yves Nicolin
(application d'un taux de TVA de 14 % aux ventes à
consommer sur place dans le secteur de la
restauration) (p . 7824) : rejeté au scrutin public
(p . 7833)
Sous-amendement ri 551 de M . Gilbert Gantier
(maintien du taux réduit sur la restauration
collective et sociale) (p . 7832) : rejeté au scrutin
public (p . 7833)
Amendement
470 de M . Philippe Douste-Blazy
(application d'un taux de TVA de 14 % au secteur
de la restauration) (p . 7824) : rejeté au scrutin
public (p . 7833)
Amendement ri 261 de M . Jean Rigal (application
d'un taux de TVA de 14, 6 % au secteur de la
restauration) (p . 7824) : rejeté (p . 7833)
Amendement ri 17 de M . Gérard Charasse
(application d'un taux de TVA de 14, 6 % au secteur
de la restauration) (p . 7824) : rejeté (p. 7833)
Amendement ri 223 de M . Jean-Jacques Weber
(application d'un taux de TVA de 14 % au secteur
de la restauration) (p . 7824) : rejeté (p . 7833)
Amendement ri 412 de M . Christian Cuvilliez
(application d'un taux de TVA de 14 % au secteur
de la restauration) (p . 7824) : retiré (p . 7832)
Article 3 précédemment réservé (application du taux
réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux
travaux portant sur des locaux à usage d'habitation
achevés depuis plus de deux ans) : adopté après
modification (p . 7833)
Après l'article 4 (suite)
Discussion commune des amendements
304 et 389
Amendement n° 304 de Mme Jacqueline MathieuObadia (application du taux réduit de la TVA aux
protections pour incontinence) : rejeté (p. 7842)
Amendement ri 389 de Mme Paulette GuinchardKunstler (application du taux réduit de la TVA aux
protections pour incontinence) : rejeté (p. 7842)
Amendement n° 400 de M . Jean de Gaulle
(application du taux réduit de la TVA à l'ensemble
des prestations effectuées par les artisans d'art) :
rejete (p . 7842)
Amendement ri 79 de M . Gilles Carrez (application
du taux réduit de la TVA aux fournitures et matières
premières nécessaires à la réalisation de travaux
dans l'habitat) (p . 7842) : rejeté (p . 7843)
Amendement ri 169 de M . Laurent Dominati
(application du taux réduit de la TVA aux
prestations dispensées par les avocats aux
particuliers) : rejeté (p . 7843)
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Observations
M Augustin Bonrepaux relève que le Président de
séance met en discussion des amendements qui ne
sont pas défendus [22 octobre 1999] (p . 7843) ;
M Pierre-André Wiltzer indique que l'expérience
montre qu'il est préférable d'appeler tous les
amendements pour eviter la multiplication des
incidents et des rappels au règlement (p . 7843)
Amendement ri 170 de M . Laurent Dominati
(application du taux réduit de la TVA aux
prestations dispensées par les notaires aux
particuliers) : rejeté (p . 7843)
Discussion commune des amendements ri s 270 et 164
Amendement n° 270 de M . Pierre Méhaignerie
(application du taux réduit de la TVA aux travaux
d'amélioration et de mise aux normes de
l'assainissement individuel) (p . 7843) : rejeté
(p . 7844)
Amendement n° 164 de M . Gilbert Gantier
(application du taux réduit de la TVA aux
prestations liées à l'assainissement et à l'entretien
non collectif des eaux usées) (p . 7843) : rejeté
(p . 7844)
Amendement ri 271 de M. François Loos : non
soutenu (p . 7844)
Amendement ri 89 rectifié de M . Georges Sarre
(application du taux réduit de la TVA aux disques,
aux cassettes audio et aux supports multimédia)
rejeté (p. 7844)
Discussion commune des amendements ri S 385, 166
et 126
Amendement n° 385 de Mme Nicole Bricq
(application du taux réduit de la TVA aux
abonnements relatifs aux livraisons d'énergie
calorifique) : rejeté (p . 7844)
Amendement n" 166 de M . Francis Delattre
(application du taux réduit de la TVA aux livraisons
de gaz combustible et d'énergie calorifique) : rejeté
(p . 7844)
Amendement n° 126 de Mme Nicole Bricq
(application du taux réduit de la TVA aux
abonnements relatifs aux livraisons d'énergie
calorifique) (p . 7844) : rejeté (p . 7845)
Discussion commune des amendements n° S 165,
480,
134 et 414 et des amendements identiques ns 109,
241, 295, 369 et 472
Amendement n° 165 de M . François d'Aubert
(application du taux réduit de la TVA aux
prestations liées aux activités sportives et à
l'utilisation des équipements sportifs) (p . 7845)
rejeté au scrutin public (p . 7847)
Amendement n° 480 de M . José Rossi (application
du taux réduit de la TVA aux prestations liées aux
activités sportives et à l'utilisation des équipements
sportifs) (p . 7845) : rejeté (p . 7847)
Amendement ri 134 de M . Pierre-Christophe
Baguet Ĥapplication du taux réduit de la TVA au
droit d utilisation des installations sportives)
(p . 7845) : rejeté (p . 7847)
Amendement ri 414 de M . Christian Cuvilliez
(application du taux réduit de la TVA au droit
d'utilisation des installations sportives) (p . 7845)
retiré (p . 7846)
Amendement n° 109 de M . Philippe Auberger
(application du taux réduit de la TVA au droit
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d'utilisation des installations sportives) (p . 7845)
rejeté (p . 7847)
Amendement ri 241 de M . Jean-Jacques Weber
(application du taux réduit de la TVA au droit
d'utilisation des installations sportives) (p. 7845)
rejeté (p . 7847)
Amendement n° 295 de M. Michel Bouvard
(application du taux réduit de la TVA au droit
d'utilisation des installations sportives) (p. 7845)
rejeté (p . 7847)
Amendement ri 369 de M . Marc Dumoulin
(application du taux réduit de la TVA au droit
d'utilisation des installations sportives) (p . 7845)
rejeté (p . 7847)
Amendement n° 472 de M. Philippe Douste-Blazy
(application du taux réduit de la TVA au droit
d'utilisation des installations sportives) (p . 7845)
rejeté (p . 7847)
Amendement n° 246 de M . Christian Estrosi
(application du taux réduit de la TVA aux services
d'entretien automobile aux particuliers) : rejeté
(p . 7847)
Amendement ri 247 de M . Christian Estrosi
(application du taux réduit de la TVA aux services
de coiffure) : rejeté (p . 7847)
Amendement n° 294 de M . Michel Bouvard
(application du taux réduit de la TVA aux services
de déménagement aux particuliers) (p . 7847) : rejeté
(p . 7848)
Amendement ri 408 de M . Christian Cuvilliez
(application du taux réduit de la TVA aux
operations de collecte et de traitement des déchets
ménagers) (p . 7848) : rejeté (p . 7850)
Observations
M Christian Sautter annonce que M Papon a été
arrêté en Suisse [22 octobre 1999] (p . 7848)
Amendement ri 326 de M . Marc Dumoulin
(application du taux réduit de la TVA aux
prestations des personnes et organismes ayant pour
activité l'organisation de visites à caractère
touristique ou culturel) : rejeté (p . 7850)
Amendement n° 407 de M . Christian Cuvilliez
(exonération de TVA pour les acquisitions de
médicaments par les etablissements publics de
santé) (p . 7850) : retiré (p . 7851)
Amendement n" 272 de M . Pierre Méhaignerie
(modification du régime simplifié d'imposition en
ce qui concerne le paiement de la TVA) : retiré
(p . 7851)
Amendement ri 540 de M . Dominique Baert
(harmonisation des dates de dépôt des déclarations
de recettes au titre de la TVA pour les entreprises
ayant connu une cessation d'activité) : retiré
(p . 7851)
Amendement n° 171 de M . Gilbert Gantier
(modification du régime simplifié d'imposition en
ce qui concerne le paiement de la TVA) : retiré
(p . 7852)
Amendement ri 413 de M . Christian Cuvilliez
(application du taux réduit de la TVA aux
prestations obligatoires de service funéraire)
(p . 7852) : retiré (p . 7853)
Article 5 (réduction des droits de mutation à titre
onéreux) (p . 7853) : adopté après modification
(p . 7856)
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Intervenants :
M . Gilles
Carrez
(p . 7853)
M . Daniel Feurtet (p. 7854) ; M . Christian Sautter
(p . 7854)
Amendement n° 273 de M . Charles de Courson
(obligation pour les collectivités territoriales de
réduire de 1, 2 point leur taux de taxe de publicité
foncière) (p . 7854) : rejeté (p . 7856)
Amendement
n° 33
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 7856)
Après l'article 5
Discussion
commune des amendements identiques
ris 302 et 377 et de l'amendement n° 174
Amendement n° 302 de M . Serge Poignant
(réduction de la taxation des plus-values opérées
lors des transmissions à titre gratuit d'entreprises
agricoles) (p . 7856) : rejeté (p . 7857)
Amendement n° 377 de M . Jacques Bascou
(réduction de la taxation des plus-values opérées
lors des transmissions à titre gratuit d'entreprises
agricoles) (p . 7856) : rejeté (p . 7857)
Amendement n° 174 de M . Gilbert Gantier
(réduction de la taxation des plus-values opérées
lors des transmissions à titre gratuit d'entreprises
agricoles) : rejeté (p . 7857)
Amendement n° 204 de M . François d'Aubert
(abrogation des droits sur les cessions de titres de
sociétés) (p . 7857) : rejeté (p . 7858)
Amendement n° 511 de M . Michel Bouvard
(application du droit fixe d'enregistrement de 500 F
aux cessions de parts de sociétés civiles
d'exploitation agricole) : rejeté (p . 7858)
Amendement n° 201 de M . Gilbert Gantier
(modification des barèmes des droits de mutation à
titre gratuit applicables aux transmissions en ligne
directe) (p . 7858) : rejeté (p . 7859)
Amendement n° 202 de M . Gilbert Gantier
(modification des barèmes des droits de mutation à
titre gratuit applicables aux transmissions entre
époux) (p . 7858) : rejeté (p . 7859)
Amendement n° 203 de M . Gilbert Gantier
(modification des barèmes des droits de mutation à
titre gratuit applicables aux transmissions entre
frères et soeurs et entre personnes non parentes)
rejeté (p . 7859)
Amendement n° 173 de M . Gilbert Gantier
(instauration d'un abattement sur les transmissions à
titre gratuit de parts sociales d'une entreprise)
rejeté (p . 7859)
Amendement n° 200 de M . Marc Laffineur
(revalorisation de l'abattement sur les droits de
mutation à titre gratuit en ligne directe) (p . 7859)
rejeté (p . 7860)
Amendement n° 543 de M . Didier Migaud
(incitation à la constitution et au maintien à lon
terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise)
7860) : adopté après rectification (suppression
lgage) (p . 7863)
Amendement n° 257 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(extension aux conservatoires régionaux d'espaces
naturels des dispositions applicables au
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres en matière de dons et legs d'immeubles)
retiré (p . 7864)
Discussion commune des amendements s 175 et 303
Amendement n° 175 de M . Gilbert Gantier
(extension du paiement différé et fractionné des
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droits de mutation à titre gratuit prévu pour la
transmission d'entreprises aux mutations à titre
gratuit des biens ruraux loués par bail à long terme
et des parts de groupements fonciers agricoles)
(p . 7864) : retiré (p . 7865)
Amendement n° 303 de M . Serge Poignant
(extension du paiement différé et fractionne des
droits de mutation à titre gratuit prévu pour la
transmission d'entreprises aux mutations à titre
gratuit des biens ruraux loués par bail à long terme
et des parts de groupements fonciers agricoles)
(p . 7864) : retiré (p . 7865)
Amendement n° 172 de M . José Rossi (report d'une
année de la suppression des avantages fiscaux dont
bénéficient les successions en Corse) : retiré
(p . 7865)
Article 6 (suppression de la contribution annuelle
représentative du droit de bail) (p . 7865) : adopté
après modification (p . 7875)
Intervenant : Mme Martine Aurillac (p . 7866)
Amendement n° 135 de M . Pierre-Christophe
Baguet (suppression de la contribution additionnelle
à la contribution représentative du droit de bail)
(p . 7867) : rejeté (p . 7868)
Discussion
commune des amendements identiques
riS 226 et 481, des amendements identiques ri S 80 et
370 corrigé et de l'amendement n° 251
Amendement n° 226 de M. François d'Aubert
(suppression dès l'année 2000 de la contribution
representative du droit de bail) (p . 7868) : rejeté
(p. 7869)
Amendement n° 481 de M . José Rossi (suppression
dès l'année 2000 de la contribution representative
du droit de bail) (p . 7868) : rejeté (p. 7869)
Amendement n° 80 de M . Gilles Carrez
(suppression dès l'année 2000 de la contribution
representative du droit de bail) (p . 7868) : rejeté
(p . 7869)
Amendement n° 370 corrigé de M . Marc Dumoulin
(suppression dès l'année 2000 de la contribution
representative du droit de bail) (p . 7868) : rejeté
(p . 7869)
Amendement ri 251 de M . Jean Rigal (suppression
dès l'année 2000 de la contribution representative
du droit de bail) (p. 7868) : rejeté (p . 7869)
Amendement n° 252 de M . Jean Rigal (gage) :
devenu sans objet (p . 7869)
Amendement n° 205 de M . Gilbert Gantier (prise en
compte de la diversité des montants des loyers)
(p . 7869) : rejeté (p . 7870)
Discussion commune des amendements identiques
ri 5 81 et 371 et des amendements riS 35, 331 et 417
Amendement n° 81 de M . Gilles Carrez (relèvement
du plafond de loyer ouvrant droit à l ' exonération de
la contribution représentative du droit de bail pour
l'année 2000) (p . 7870) : rejeté (p . 7871)
Amendement n° 371 de M . Marc Dumoulin
(relèvement du plafond de loyer ouvrant droit à
l'exonération de la contribution représentative du
droit de bail pour l'année 2000) (p . 7870) : rejeté
(p . 7871)
Amendement n° 35 de la commission (relèvement
du plafond de loyer ouvrant droit à l'exonération de
la contribution représentative du droit de bail pour
l'année 2000) (p . 7870) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 7871)
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Amendement n° 331 de M . Yves Cochet
(relèvement du plafond de loyer ouvrant droit à
l'exonération de la contribution représentative du
droit de bail pour l'année 2000) (p . 7870) : retiré
(p . 7871)
Amendement n° 417 de M . Christian Cuvilliez
(relèvement du plafond de loyer ouvrant droit à
l'exonération de la contribution représentative du
droit de bail pour l'année 2000) (p . 7870) : retiré
(p . 7871)
Amendement n° 229 de M . François d'Aubert
(suppression de la double imposition résultant du
changement de la date d'imputation des loyers pris
en compte pour le calcul du droit de bail : rejeté
(p . 7871)
Amendement n° 228 de M . François d'Aubert
(suppression de la double imposition résultant du
changement de la date d'imputation des loyers pris
en compte pour le calcul du droit de bail) (p . 7871)
rejeté (p . 7872)
Amendement n° 227 de M . François d'Aubert
(dégrèvement de la contribution représentative du
droit de bail acquittée pour la période du ler janvier
au 30 septembre 1998 au premier renouvellement
du contrat de location d'un bien dont la vacance ne
s' est pas poursuivie pendant neuf mois consécutifs)
rejete (p . 7872)
Amendement n° 136 de M . Pierre-Christophe
Baguet (suppression de la contribution additionnelle
à la contribution représentative du droit de bail)
rejeté (p . 7872)
Amendement n° 137 de M . Pierre-Christophe
Baguet (suppression de la contribution additionnelle
à la contribution représentative du droit de bail)
rejeté (p . 7872)
Amendement n° 138 de M . Pierre-Christophe
Baguet (suppression de la contribution additionnelle
à la contribution représentative du droit de bail)
rejeté (p . 7872)
Amendement
n° 36
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 7872)
Discussion commune des amendements n s 82, 499,
206 et 207
Amendement n° 82 de M . Gilles Carrez
(suppression de la contribution additionnelle à la
contribution représentative du droit de bail)
(p . 7872) : rejete (p . 7873)
Amendement n° 499 de M . Jean-Louis Debré
(suppression de la contribution additionnelle à la
contribution représentative du droit de bail) : rejeté
(p . 7873)
Amendement n° 206 de M . Gilbert Gantier
(suppression de la contribution additionnelle à la
contribution représentative du droit de bail) : rejeté
(p . 7873)
Amendement n° 207 de M . Gilbert Gantier
(suppression de la contribution additionnelle à la

contribution représentative du droit de bail à
compter du ler j anvier 2001) : rejeté (p . 7873)
Amendement n° 545 rectifié de M . Augustin
Bonrepaux (exonération de la contribution annuelle
sur les revenus tirés de la location de locaux situés
dans des immeubles achevés depuis plus de 15 ans
appartenant à des villages de vacances agréés)
(p . 7873) : retiré (p . 7874)
Amendement n° 139 de M . Pierre-Christophe
Baguet (suppression de la contribution additionnelle
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à la contribution représentative du droit de bail) :
rejeté (p . 7874)
Amendement n° 253 de M . Jean Rigal (suppression
dès l'année 2000 de la contribution représentative
du droit de bail) (p . 7874) : rejeté (p . 7875)
Article 7 (extension du régime simpli té d'imposition
des revenus fonciers) : adopté (p. 7875
Après l 'article 7
Amendement n° 528 de M . Jean-Louis Dumont
(relèvement des taux de déduction forfaitaire
portant sur les revenus fonciers des propriétés
rurales) : rejeté (p . 7875)
Amendement n° 37 de la commission (suppression
de toute condition d'âge pour la réduction d'impôt
accordée au titre des frais d'hospitalisation et de
cure) (p . 7875) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 7876)
Article 8 (institution d'une exonération d'impôts
commerciaux en faveur des associations, fondations et
congrégations qui exercent des activités lucratives
accessoires) (p . 7876) : adopté (p . 7881)
Intervenants :
M . Daniel
Feurtet
(p . 7876) ;
M. Jean-Jacques Jégou (p . 7877) ; M . Alain Barrau
(p . 7877) ;
M . Didier
Migaud
(p . 7878) ;
M. Christian Sautter (p . 7878)
Amendements identiques ri S 140 et 274
Amendement n° 140 de M . Pierre-Christophe
Baguet (de suppression) (p . 7879) : retiré (p . 7880)
Amendement n° 274 de M . Pierre Méhaignerie (de
suppression) (p . 7879) : retiré (p . 7880)
Amendement n° 276 de M . Charles de Courson
(relèvement du plafond de recettes au-delà duquel
les associations sont assujetties à l'impôt sur les
sociétés) (p . 7879) : retiré (p . 7880)
Amendement n° 277 de M . Charles de Courson
(relèvement du plafond de recettes au-delà duquel
les associations sont assujetties à l'impôt sur les
sociétés) (p . 7879) : retiré (p . 7880)
Amendement n° 275 de M . Jean-Jacques Jégou
(non-assujettissement à l'impôt sur les sociétés des
associations subventionnées pour la moitié de leurs
ressources par des collectivités territoriales ou qui
remplissent une mission pour ces collectivités)
(p . 7879) : retiré (p . 7880)
Amendement n° 505 de Mme Marie-Jo
Zimmermann (détermination au niveau de chaque
association membre d'un groupement associatif
national ou régional du montant des recettes
susceptibles de bénéficier du régime d'exonération)
(p. 7880) : retiré (p . 7881)
Après l'article 8
Réserve, à la demande de la nos
commission, de la
210, 211 et 231
discussion des amendements
jusqu'après l'examen de l'amendement n° 91 portant
article additionnel après l'article 10 (p . 7881)
Amendement n° 402 de M . Jean de Gaulle
(assimilation du prêt gracieux d'un local à l'un des
organismes visés par l'article 200 du code général
des impôts à un don ou à un versement en sa
faveur) : retiré (p . 7881)
Amendement n° 434 de M . Christian Cuvilliez
(suppression du taux supérieur majoré de taxe sur
les salaires pour les associations d'utilité publique et
d'intérêt général) (p . 7881) : retiré (p . 7882)
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Amendement n° 209 de M . François d'Aubert
(instauration d'un crédit d'impôt au titre des
souscriptions en numéraire des personnes morales
soumises à l'impôt sur les sociétés versées au capital
de sociétés créees depuis moins de cinq ans) : rejeté
(p . 7882)
Discussion commune des amendements n °S 433 et 38
Amendement n° 433 de M . Christian Cuvilliez
(relèvement de l'abattement de taxe sur les salaires
au profit des associations) : retiré (p . 7883)
Amendement n° 38 de la commission (relèvement
de l'abattement de taxe sur les salaires au profit des
associations) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 7883)
Article 9 (mesures en faveur des versements effectués
par les entreprises dans le cadre du mécénat) : adopté
après modification (p . 7883)
Amendement n° 39 de la commission (de
coordination) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 7883)
Après l'article 9
Amendement n° 12 de M . Germain Gengenwin
(relèvement des abattements applicables aux
revenus de capitaux mobiliers) : rejete (p . 7883)
Amendement n° 242 de M . Germain Gengenwin
(instauration d'un abattement sur les produits des
parts de fonds communs de placements solidaires
ou caritatifs) : rejeté (p . 7884)
Amendement n° 15 de M . Germain Gengenwin
(institution d'un prélèvement libératoire optionnel
de 25 % sur les dividendes dans la limite de 150
000 F) : rejeté (p . 7884)
Amendement n° 221 de M . Germain Gengenwin
(extension du régime des bons de souscription de
parts de créateur d'entreprise aux entreprises du
second marché) : rejeté (p . 7884)
Amendement n° 13 de M . Germain Gengenwin
(doublement du plafond du plan d'épargne en
actions) : rejeté (p . 7884)
Amendement n° 244 de M . Germain Gengenwin
(relèvement du taux de la réduction d'impôt
accordée au titre des souscriptions au capital des
sociétés non cotées) : rejeté (p . 7884)
Amendement n° 243 de M . Germain Gengenwin
(déduction du bénéfice imposable d'une partie des
investissements réalisés dans des entreprises
nouvelles) : rejeté (p . 7884)
Amendement n° 212 de M . François d'Aubert
(instauration d'un crédit d'impôt au titre des frais de
dépôt et de maintenance des brevets) (p . 7884) :
rejeté (p . 7885)
Amendement n° 11 de M . Germain Gengenwin
(instauration d'un différé d'imposition en faveur des
créateurs d'entreprises en matière d'impôt de
solidarité sur la fortune) : rejeté (p . 7885)
Article 10 (mesures en faveur de la création
d'entreprises) (p . 7889) : adopté après modification
(p. 7900)
Intervenants : M . Maurice Adevah-Poeuf (p . 7889) ;
M . Jean-Jacques Jégou (p . 7890) ; M . Georges Sarre
(p . 7891) ; M . Christian Cuvilliez (p . 7891) ;
Mme Nicole Bricq (p . 7892) ; M . Gilbert Gantier
(p. 7893) ; M . Raymond Douyère (p . 7894) ;
M . Jean-Pierre Brard (p . 7894) ; M . Daniel Feuet
(p . 7895)
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Rappel au règlement
M. Michel Bouvard constate, suite à la suspension
de séance demandée par le Gouvernement, que des
divergences importantes existent au sein de la
majorité plurielle à propos de l'épargne salariale ;
souligne qu'un examen sérieux de la proposition de
loi relative à l'actionnariat salarié déposée par le
groupe du Rassemblement pour la République
aurait permis à l'Assemblée nationale de travailler
aujourd'hui dans de meilleures conditions
[22 octobre 1999] (p. 7896)
Amendement n° 436 de M . Christian Cuvilliez (de
suppression) (p . 7896) : rejeté (p. 7897)
Amendements identiques ri S 40 et 333
Amendement n° 40 de la commission (suppression
des dispositions tendant à pérenniser le dispositif
des bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise et à l'élargir à l'ensemble des entreprises
innovantes) (p . 7897) : adopté (p . 7899)
Amendement n° 333 de M . Yves Cochet
(suppression des dispositions tendant à pérenniser le
dispositif des bons de souscription de parts de
créateur d'entreprise et à l'élargir à l'ensemble des
entreprises innovantes) (p . 7897) : adopté (p . 7899)
Amendement n° 230 de M . François d'Aubert
(fixation à la première cotation en bourse du point
de départ du délai de 15 ans pendant lequel une
entreprise peut bénéficier du regime des bons de
souscription des parts de créateur d'entreprise)
(p . 7899) : rejeté (p . 7900)
Après l'article 10
Amendement n° 398 de M . Michel Bouvard
(déductibilité des provisions constituées par les
entreprises exploitantes de remontées mécaniques et
de domaines skiables en vue de faire face au risque
de pertes et charges consécutives à un manque de
neige ou aux intempéries) : rejeté (p . 7900)
Discussion commune des amendements ri S 145 et 283
Amendement n° 145 de M . François d'Aubert
(extension à toutes les entreprises nouvelles de

l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à
l'article 44 sexies du code général des impôts)
(p . 7900) : rejeté (p . 7901)
Amendement n° 283 de M . Jean-Jacques Jégou
(extension à toutes les entreprises nouvelles de
l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à
l'article 44 sexies du code général des impôts) :
rejeté (p . 7901)
Amendement n° 232 de M . Jean-Jacques Jégou
(transfert de l'article 60 du projet de loi de finances
relatif aux régimes d'imposition des plus-values afin
d'élargir son champ d'application aux opérations
réalisees avant le ler janvier 1999) (p . 7901) : rejeté
(p . 7906)
Discussion commune des amendements ri s 146 et 349
Amendement n° 146 de M . Gilbert Gantier
(revalorisation du plafond d'exonération des plusvalues réalisées par les titulaires de bénéfices non
commerciaux) : rejeté (p . 7906)
Amendement ri 349 de M . Renaud Dutreil
(revalorisation du plafond d'exonération des plusvalues réalisées par les titulaires de bénéfices non
commerciaux) : rejeté (p . 7906)
Discussion commune des amendements n s 149, 297,
382 et 510 corrigé
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Amendement n° 149 de M . Gilbert Gantier
(extension du mécanisme visant à éviter le coût
fiscal de la constitution d'une société à tous les
apports de biens affectés à l'exercice d'une activité
professionnelle au profit d'une société soumise à un
régime réel d'imposition) : rejeté (p . 7906)
Amendement n° 297 de M . Serge Poignant : non
soutenu (p . 7906)
Amendement n° 382 de M . Jacques Bascou : non
soutenu (p . 7906)
Amendement n° 510 corrigé de M. Michel
Bouvard : non soutenu (p . 7906)
Amendement n° 282 de M . Jean-Jacques Jégou
(institution d'une exonération des plus-values
réinvesties dans un délai de six mois dans des
entreprises nouvelles) (p . 7906) : rejeté (p . 7907)
Amendement n° 285 de M. Pierre Méhaignerie
(application du régime des bons de souscription de
parts de créateur d'entreprise aux entreprises du
second marché) : rejeté (p . 7907)
Amendement n° 286 de M . Pierre Méhaignerie
(prorogation jusqu'au 31 décembre 2008 du régime
des bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise) : rejeté (p . 7907)
Amendement n° 280 de M . Jacques Barrot
(doublement de la déduction du revenu global en
cas de cessation de paiement de l'entreprise dans
laquelle le contribuable a investi) : rejeté (p . 7907)
Amendement n° 281 de M . Jacques Barrot
(relèvement de la déduction du revenu global en cas
de cessation de paiement de l'entreprise dans
laquelle le contribuable a investi) : rejeté (p . 7908)
s
Discussion commune des amendements n 144, 278,
279 et 216
Amendement n° 144 de M . François d'Aubert
(relèvement du taux et des plafonds de la réduction
d'impôt accordée au titre des souscriptions au
capital des sociétés non cotées) (p . 7908) : rejeté
(p . 7909)
Amendement n° 278 de M . Jean-Jacques Jégou
(relèvement du taux et des plafonds de la réduction
d'impôt accordée au titre des souscriptions au
capital des sociétés non cotées) (p . 7908) : rejeté
(p . 7909)
Amendement n° 279 de M . Jean-Jacques Jégou
(relèvement du taux de la réduction d'impôt
accordée au titre des souscriptions au capital des
sociétés non cotées) (p . 7908) : rejeté (p . 7909)
Amendement n° 216 de M . Germain Gengenwin
(relèvement des plafonds de la réduction d'impôt
accordée au titre des souscriptions au capital des
sociétés non cotées) (p . 7908) : rejeté (p . 7909)
Amendement n° 110 de M . Philippe Auberger
(relèvement du taux et des plafonds de la réduction
d'impôt accordée au titre des souscriptions au
capital des sociétés non cotées) : rejeté (p . 7909)
Discussion commune des amendements n° ' 231, 211,
334 deuxième rectification, 41 et 91 corrigé
Amendement n° 231 précédemment réservé de
M . François d'Aubert (création de bons de
croissance regroupant les options d'achat ou de
souscription d'actions et les bons de souscription de
parts de créateur d'entreprise et assujettissement de
ces bons à une taxation forfaitaire calquée sur celle
des plus-values mobilières) (p . 7909) : retiré
(p . 7919)
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Amendement n° 211 précédemment réservé de
M . François d'Aubert (alignement de la taxation des
plus-values de cession des options d'achat ou de
souscription d'actions sur celle des plus-values
mobilieres) (p . 7909) : retiré (p . 7919)
Amendement n° 334 deuxième rectification de
M . Yves Cochet (relèvement de l'imposition des
gains retirés des options d'achat ou de souscription
d'actions) (p . 7909) : retiré (p . 7919)
Amendement n° 41 de la commission (relèvement
de l'imposition des gains retirés des options d'achat
ou de souscription d'actions) (p . 7910) : retiré ;
repris par M . Christian Cuvilliez : rejeté (p . 7919)
Amendement n° 91 corrigé de M . Georges Sarre
(soumission des gains retirés des options d'achat ou
de souscription d'actions au droit commun de
l'impôt sur le revenu et application sur option de
l'imposition préférentielle dans une limite annuelle
de 5 millions de francs et lorsque ces options ont été
proposées à l'ensemble des salariés après
information du comité d'entreprise) (p . 7910) : retiré
(p . 7919)
Amendement n° 210 précédemment réservé de
M . François d'Aubert (suppression de
l'assujettissement à l'impôt sur le revenu du rabais
accordé à l'issue de l'attribution d'options d'achat ou
de souscription d'actions) : retiré (p . 7919)
Amendement n° 461 de M . Claude Hoarau
(élargissement du champ d'application du régime
d'aide fiscale à l'investissement outre-mer au secteur
de la production audiovisuelle et
cinématographique) (p . 7920) : retiré (p . 7921)
Amendement n° 308 de M . Jean-Jacques Jégou
(établissement d'un barème progressif en matière
d'impôt sur les sociétés) : rejeté (p . 7921)
Amendement n° 309 de M . Jean-Jacques Jéou
(établissement d'un barème progressif en matière
d'impôt sur les sociétés) : rejeté (p . 7921)
Amendement n° 469 rectifié de M . Jean-Jacques
Jégou (réduction du taux des plus-values à long
terme pour la part des réserves réinvesties dans le
capital de l'entreprise lorsqu'au moins 10 % des
titres sont cédés aux salariés) (p . 7921) : rejeté
(p . 7922)
Amendement n° 384 de M . Éric Besson (application
de la déduction du bénéfice imposable prévue par
l'article 238 bis du code général des impôts aux
dons faits aux organismes ayant pour objet de
participer à la reprise d'entreprises par le versement
d'aides financières) : retiré (p . 7922)
Amendement n° 298 de M . Serge Poignant
(application du droit fixe d'enregistrement de 500 F
aux cessions de parts de sociétés civiles
d'exploitation agricole) : rejeté (p . 7929)
Amendement n° 284 de M . Jean-Jacques Jégou
(déductibilité de l'assiette de l'impôt de solidarité
sur la fortune des sommes investies pendant une
durée minimale de trois ans dans une entreprise
nouvelle à condition que le redevable n'exerce pas
de fonction dirigeante au sein de l'entreprise)
(p . 7929) : rejeté (p . 7930)
Amendement n° 374 de M. Germain Gengenwin
(instauration d'un différé d'imposition en faveur des
créateurs d'entreprises en matière d'impôt de
solidarité sur la fortune) : rejeté (p . 7930)
Discussion commune des amendements n ° s 147 et 350
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Amendement ri 147 de M . Gilbert Gantier
(doublement des montants de la franchise et de la
décote en matière de taxe sur les salaires) : rejeté
(p . 7930)
Amendement ri 350 de M . Renaud Dutreil
(doublement des montants de la franchise et de la
décote en matière de taxe sur les salaires) : rejeté
(p . 7930)
Amendement ri 233 de M . Pierre Méhaignerie
(réintégration dans le projet de loi de finances du
dispositif d'extension du champ d'application de la
taxe générale sur les activités polluantes prévu par
l'article 4 du projet de loi de financement de la
sécurité sociale) (p . 7930) : rejeté (p . 7933)
Amendement ri 435 de M . Christian Cuvilliez
(relèvement du plafond des livrets CODEVI et
aménagement du régime des prêts) : retiré (p . 7933)
Article 11 (suppression de l'imposition forfaitaire
annuelle pour les personnes morales passibles de
l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires est
inferieur à 500 000 F) (p . 7933) : adopté (p. 7935)
Discussion commune des amendements n° 5 289, 290,
114 et 213
Amendement n° 289 de M . Pierre Méhaignerie
(suppression de l'imposition forfaitaire annuelle des
societés) (p . 7933) : rejeté (p . 7934)
Amendement n° 290 de M . Jean-Jacques Jégou
(suppression de l' imposition forfaitaire annuelle
pour les sociétés dont le chiffre d'affaires annuel est
inférieur à 50 millions de francs) : rejeté (p . 7934)
Amendement n° 114 de M . Philippe Auberger
(suppression de l'imposition forfaitaire annuelle
pour les sociétés dont le chiffre d'affaires annuel est
inférieur à 1 million de francs) : rejeté (p . 7934)
Amendement ri 213 de M . Marc Laffineur
(suppression de l'imposition forfaitaire annuelle
pour les sociétés dont le chiffre d'affaires annuel est
inférieur à 1 million de francs) (p . 7934) : rejeté
(p . 7935)
Après l'article 11
Amendement ri 440 de M. Jean-Pierre Brard
(assujettissement à l'impôt sur les sociétés des
résultats bénéficiaires des filiales constituées sous la
forme de sociétés de personnes dès lors qu'elles
exercent une activité de location ou une activité non
directement liée à celle de leur société mère et que
celle-ci n'exerce pas sur elles un pouvoir de gestion
effectif et limitation de l'imputation des resultats
déficitaires de ces sociétés sur les éventuels
résultats bénéficiaires d'autres sociétés de même
nature) : retiré (p . 7935)
Amendement ri 447 de M . Christian Cuvilliez
(suppression de la déduction des charges de
licenciement du bénéfice imposable pour les
personnes morales soumises à l'impôt sur les
sociétés réalisant plus de 50 millions de francs de
chiffre d'affaires et extension à l'ensemble des
charges de licenciement de l'interdiction de
provisionner ces charges pour toutes les entreprises
exerçant une activité industrielle et commerciale)
(p. 7935) : rejeté (p . 7937)
Amendement ri 150 de M . François d'Aubert
(abaissement du taux de l'impôt sur les sociétés
pour les entreprises dont les bénéfices n'excèdent
pas 1 million de francs) : rejeté (p . 7937)
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Amendement n° 176 de M . Marc Laffineur
(suppression de l'imposition forfaitaire annuelle des
societés) : rejeté (p . 7937)
Article 12 (augmentation du taux de la quote-part pour
frais et charges égale à 5 % du produit total des
participations pour l'application du régime mère-fille)
(p. 7937) : adopté (p. 7939)
Intervenant : M . Jean-Jacques Jégou (p . 7937)
Amendements identiques ri s 179 et 291
Amendement ri 179 de M . François d'Aubert (de
suppression) (p . 7938) : rejeté (p . 7939)
Amendement ri 291 de M . Jean-Jacques Jégou (de
suppression) (p . 7938) : rejeté (p . 7939)
Discussion commune des amendements ri 3 180 et 181
Amendement n° 180 de M . Gilbert Gantier
(application d'un taux de 3 %) : rejeté (p . 7939)
Amendement n° 181 de M . Gilbert Gantier
(application d'un taux de 4 %) : rejeté (p . 7939)
Après l'article 12
Amendements identiques ri s 42 et 442
Amendement ri 42 de la commission (réduction du
taux de l'avoir fiscal) (p. 7939) : adopté (p . 7941)
Amendement ri 442 de M . Christian Cuvilliez
(réduction du taux de l'avoir fiscal) (p . 7939) :
adopté (p . 7941)
Amendement n° 178 de M . François d 'Aubert
(suppression de la taxation de la quote-part pour
frais et charges) : rejeté (p . 7941)
Amendement ri 443 de M . Christian Cuvilliez
lafonnement des avantages tirés du régime
intégration des groupes de sociétés) (p . 7941) :
rejeté (p . 7942)
Article 13 (réduction du délai de conservation des titres
prévu en cas d'opérations d'apports partiels d'actif et
de scissions et maintien du sursis d'imposition attaché
au régime de faveur des fusions) (p . 7942) : adopté
après modification (p . 7945)
Intervenants : M . Maurice Adevah-Poeuf (p . 7943) ;
M . Christian Sautter (p . 7943)
Amendement n° 43 de la commission (de
coordination) (p . 7944) : adopté (p . 7945)
Amendement n° 44 de la commission (suppression
de la consultation préalable du comité des
investissements à caractère économique et social)
(p . 7944) : adopté (p . 7945)
Amendement ri 45 de la commission (engagement
de conservation des titres pendant trois ans en cas
d'agrément ministériel) (p . 7944) : retiré (p . 7945)
Après l'article 13
Amendement ri 45 de la commission (suppression
du crédit d'impôt pour création d'emplois)
(p . 7945) : adopté (p . 7946)
Article 14 (modalités de plafonnement de la taxe
professionnelle en fonction de la valeur ajoutée)
(p. 7946) : adopté après modification (p . 7948)
Intervenant : M . Gilles Carrez (p . 7946)
Amendement ri 47 de la commission (rédactionnel)
(p . 7947) : adopté (p . 7948)
Amendement ri 48 de la commission (rédactionnel)
(p . 7947) : adopté (p . 7948)
Amendement ri 49 de la commission (rédactionnel)
(p . 7947) : adopté (p . 7948)
Après l'article 14
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Amendement n° 52 de la commission (réduction du
montant maximum de taxe d'habitation supporté par
les contribuables disposant de faibles revenus)
(p 7948) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p . 7949)
Discussion commune des amendements S 85, 501,
183, 351 et 120
85 de M . Gilles Carrez
Amendement
(suppression du régime distinct d'imposition à la
taxe professionnelle des professions assujetties aux
bénéfices non commerciaux qui emploient moins de
cinq salariés) (p . 7949) : rejeté (p . 7951)
Amendement n° 501 de M . Jean-Louis Debré
(suppression du régime distinct d'imposition à la
taxe professionnelle des professions assujetties aux
bénéfices non commerciaux qui emploient moins de
cinq salariés) (p . 7949) : rejeté (p . 7951)
Amendement n° 183 de M . Gilbert Gantier
(suppression du régime distinct d'imposition à la
taxe professionnelle des professions assujetties aux
bénéfices non commerciaux qui emploient moins de
cinq salariés) (p . 7949) : rejeté (p . 7951)
Amendement n° 351 de M . Renaud Dutreil
(suppression du régime distinct d'imposition à la
taxe professionnelle des professions assujetties aux
bénéfices non commerciaux qui emploient moins de
cinq salariés) (p . 7949) : rejeté (p . 7951)
Amendement n° 120 de M . Philippe Auberger
(réduction de la taxe professionnelle des professions
assujetties aux bénéfices non commerciaux qui
emploient moins de cinq salariés) (p . 7950) : rejeté
(p . 7951)
Amendement n° 116 de M. Philippe Auberger
(exclusion de l'assiette de la taxe professionnelle
des dépenses de mise en conformite des machines
incluses par les entreprises dans leurs
immobilisations) : rejeté (p . 7951)
Amendement n° 477 de M . Dominique Baert
(abaissement du taux de plafonnement de la taxe
professionnelle en fonction de la valeur ajoutée
pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est
compris entre 140 et 500 millions de francs) : rejeté
(p . '7951)
Discussion commune des amendements n" 84, 421
corrigé, 50 et 448
Amendement n° 84 de M . Gilles Carrez
(actualisation de la compensation accordée aux
collectivités territoriales au titre de la réforme de la
taxe professionnelle) (p . 7951) : rejeté (p . 7954)
Amendement n° 421 corrigé de M. Jean-Jacques
Jégou (actualisation de la compensation accordée
aux collectivités territoriales au titre de la réforme
de la taxe professionnelle) (p . 7952) : rejeté
(p. 7954)
Amendement n° 50 de la commission (actualisation
de la compensation accordée aux collectivités
territoriales au titre de la réforme de la taxe
professionnelle) (p . 7952) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p . 7954)
Amendement n° 448 de M . Jean-Pierre Brard
(actualisation de la compensation accordée aux
collectivités territoriales au titre de la réforme de la
taxe professionnelle) (p . 7952) : devenu sans objet
(p . 7954)
Amendement n° 83 de M . Gilles Carrez : devenu
sans objet (p . 7954)
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Amendement n° 419 de M . Charles de Courson :
devenu sans objet (p . 7954)
Amendement n° 51 de la commission (rapport sur la
réforme de la taxe d'habitation) (p . 7954) : adopté
(p . 7955)
Amendement ri 451 de M . Christian Cuvilliez
(relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés des
entreprises bénéficiaires ayant procédé à des
licenciements économiques ou sans cause réelle et
sérieuse) : rejeté (p . 7955)
Amendement n° 452 de M . Christian Cuvilliez
(retour de France Télécom dans le droit commun de
la fiscalité directe locale) (p . 7955) : rejeté (p . 7958)
Article 15 (actualisation du barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune) (p. 7958) : supprimé (p . 7959)
Amendements identiques ri S 53, 336 et 457
Amendement n° 53 de la commission (de
suppression) (p . 7958) : adopté (p . 7959)
Amendement n° 336 de M . Yves Cochet (de
suppression) (p . 7958) : adopté (p . 7959)
Amendement n° 457 de M . Christian Cuvilliez (de
suppression) (p . 7958) : adopté (p . 7959)
Amendement n° 184 corrigé de M . Gilbert Gantier :
devenu sans objet (p . 7959
Amendement n° 310 de M . Pierre Méhaignerie :
devenu sans objet (p . 7959)
Après l'article 15
Discussion commune des amendements n° S 458 et 335
Amendement n° 458 de M . Christian Cuvilliez
(intégration des biens professionnels dans l'assiette
de l'impôt de solidarité sur la fortune) (p. 7959) :
rejeté (p . 7960)
Amendement n° 335 de M . Yves Cochet
(assujettissement à l'impôt de solidarité sur la
ortune des biens professionnels dont la valeur
totale excède 25 millions de francs) (p . 7959) :
rejeté (p . 7960)
Amendement n° 54 rectifié de la commission
(extension de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la
fortune des ayants droits des auteurs aux droits de la
p ro7961é littéraire et artistique) (p . 7960) : adopté
p.
Amendement n° 483 de M. Jean-Pierre Brard
(intégration des oeuvres d'art dans l'assiette de
l'impôt de solidarité sur la fortune) (p . 7961) :
adopté (p . 7964)
Amendement n° 214 de M . Gilbert Gantier
(instauration d'une réduction de l'impôt de solidarité
sur la fortune égale à 25 % des souscriptions en
numéraire au capital de certaines sociétés créées
depuis moins de cinq ans) (p . 7964) : rejeté
(p . 7965)
Amendement n° 185 de M . Gilbert Gantier
(application du régime des biens professionnels aux
parts ou actions de sociétés acquises dans le cadre
d'opérations de souscription au capital de sociétés
créées depuis moins de cinq ans) : rejeté (p . 7965)
Article 16 (suppression de diverses taxes) : adopté
(p. 7965)
Article 17 (suppression de certains droits de timbre et
taxes assimilees à ces droits) (p . 7965) : adopté après
modification (p . 7966)
Discussion commune des amendements n° S 55 et 330
Amendement n° 55 de la commission (suppression
du droit de timbre dû au titre de la délivrance de la
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carte de séjour des étrangers) (p . 7965) : adoré
après rectification (suppression du gage) (p . 796
Amendement ri 330 de M . Yves Cochet
(suppression du droit de timbre dû au titre de la
délivrance de la carte de séjour des étrangers)
(p . 7965) : retiré (p . 7966)
Après l'article 17
Amendement ri 225 de M . Germain Gengenwin :
non soutenu (p . 7966)
Amendements identiques ri s 541 et 542
Amendement ri 541 de M . Jean-Jacques Jégou
(exonération de droits d'enregistrement et de timbre
des opérations résultant de la conversion en euros
du capital des sociétés) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 7966)
Amendement ri 542 de M . Philippe Auberger
(exonération de droits d' enregistrement et de timbre
des opérations résultant de la conversion en euros
du capital des sociétés) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 7966)
Discussion commune de l 'amendement n° 186 et des
amendements identiques riS 311 et 519
Amendement n° 186 de M . Gilbert Gantier
(exonération du droit fixe d'enregistrement de 500 F
des opérations résultant de la conversion en euros
du capital des sociétés) (p . 7966) : rejeté (p . 7967)
Amendement ri 311 de M . Jean-Jacques Jégou
(exonération du droit fixe d ' enregistrement de 500 F
des opérations résultant de la conversion en euros
du capital des sociétés) (p . 7966) : rejeté (p . 7967)
Amendement ri 519 de M . Michel Bouvard
(exonération du droit fixe d'enregistrement de 500 F
des opérations résultant de la conversion en euros
du capital des sociétés) (p . 7966) : rejeté (p . 7967)
Amendement ri 532 de M . Maurice Adevah-Poeuf
(exonération du droit de timbre de dimension, des
droits d 'enregistrement et de la taxe de publicité
foncière pour les acquisitions et échanges faits par
les conservatoires regionaux d'espaces naturels) :
rejeté (p . 7967)
Amendement ri 23 de M . Yves Tavernier (dispense
du droit de timbre pour les requêtes engagées contre
une décision de refus de visa) (p . 7967) : adopté
(p . 7968)
Article 18 (suppression de l'impôt sur les spectacles
a,pplicable aux réunions sportives) (p . 7968) : supprimé
(p . 7969)
Amendement n° 56 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 7969)
Amendement n° 249 de M . Germain Gengenwin :
devenu sans objet (p . 7969)
Amendement ri 217 de M . Germain Gengenwin :
devenu sans objet (p . 7969)
Article 19 (suppression de la majoration de 3%
applicable aux contribuables ayant opté pour le
paiement mensuel de la taxe d'habitation et des taxes
foncières) : adopté (p . 7969)
Après l'article 19
Discussion commune des amendements ri S 347 et 544
Amendement n° 347 du Gouvernement (exonération
de taxe d'habitation au profit des béneficiaires du
RMI ayant retrouvé un emploi) (p . 7969) : adopté
(p . 7970)
Amendement n° 544 de M . Gérard Fuchs
(dégrèvement d'office de la taxe d'habitation pour
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les contribuables ayant perçu le RMI l'année
précédant celle de l'imposition) (p . 7969) : retiré
(p . 7970)
Amendement ri 493 de M . Christian Cuvilliez
(dégrèvement d'office de la taxe d'habitation pour
les jeunes de moins de 25 ans dont les revenus sont
inferieurs ou équivalents au RMI) (p . 7970) : rejeté
(p . 7971)
Amendement n° 454 de M . Christian Cuvilliez :
retiré (p . 7971)
Amendement ri 455 de M . Christian Cuvilliez :
devenu sans objet (p . 7971)
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I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Etat B, titres III et IV (p. 9506) : adoptés (p . 9507)
Etat C, titres V et VI (p . 9506) : adoptés (p . 9507)
II - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Examen du fascicule [2 novembre 1999] (p . 8655)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour l'enseignement supérieur
M . Alain Claeys (p . 8655)
Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles pour l'enseignement supérieur
Mme Geneviève Perrin-Gaillard (p . 8656)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour la recherche
M . Christian Cuvilliez suppléé par M . Jean Vila
(p . 8658)

Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles pour la recherche
M. Jean-Michel Dubernard (p . 8660)
Présentation de l'avis de la commission de la
production pour la recherche et la technologie
M . Daniel Chevallier (p . 8663)
Discussion
M . Bruno Bourg-Broc (p . 8686) ; M. Claude
Goasguen (p 8687) ; M . Georges Sarre (p . 8688) ;
M . Pierre Cohen (p . 8689) ; M . Jean-Pierre Foucher
(p . 8691) ; M . Patrick Leroy (p . 8693) ; M . Pierre
Lasbordes (p . 8695) ; Mme Cécile Helle (p . 8696) ;
M . Jean-Yves Le Déaut (p . 8697) ; M . Jacques
Guyard (p . 8699) ; M . Pierre Ducout (p . 8699)
Intervention du Gouvernement
M . Claude Allègre (p . 8700)
Procédure des questions
. 8705, 8706) ; M . Pierre
M . Bruno Bourg-Broc
Lasbordes (p . 8706, 8707)
Mme Marie-Hélène Aubert (p . 8707)
Mme Huguette Bello (p . 8708) ; M. Jean-Pierre
Foucher (p . 8708)
Réponses du Gouvernement
M. Claude Allègre (p . 8705 à 8708)
Vote des crédits et articles rattachés [2 novembre
1999] (p . 8709)
Crédits inscrits à la ligne : "Education nationale,
recherche et technologie"
II - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Etat B, titre III (p . 8709) : adopté après modification
(p . 8710)
Amendement n° 68 du Gouvernement (prévision
d'un crédit de 15 000 000 francs d'aide à la mobilité
des chercheurs) (p . 8709) : adopté (p . 8710)
Etat B, titre IV : adopté (p. 8710)
Titres V et VI : adoptés (p. 8710)
III - RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Etat B, titres III et IV : adoptés (p. 8710)
Etat C, titres V et VI : adoptés (p. 8710)
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I - TRAVAIL ET EMPLOI

Examen du fascicule [8 novembre 1999] (p . 9017)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour le travail et l'emploi
M . Gérard Bapt (p . 9017)
Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles pour le travail et l'emploi
(p . 9019)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour la formation professionnelle
M . Jacques Barrot (p . 9020)
Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles pour la formation professionnelle
M. Patrick Malavieille (p . 9022)
Intervention du président de la commission des affaires
culturelles
M. Jean Le Garrec (p . 9024)
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Discussion
M . Germain Gengenwin (p . 9025) ; Mme Roselyne
Bachelot-Narquin (p . 9026) ; M . Maxime Gremetz
(p . 9028) ; M . Gerard Lindeperg (p . 9030) ;
M . François Goulard (p . 9032) ; M . Pierre Carassus
(p . 9033) ;
M . Jean Ueberschlag
(p . 9034) ;
M . Patrick Leroy (p . 9036) ; M . Gaétan Gorce
(p . 9037) ; M . Claude Hoarau (p . 9038)
Intervention du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 9039 à 9047) ; Mme Nicole
Péry (p. 9042 à 9047)
Procédure des questions
M . Michel Hunault (p . 9044) ; M . Yves Nicolin
(p . 9045) ; M . Germain Gengenwin (p . 9047)
Réponses du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 9045) ; Mme Nicole Péry
(p . 9047)
Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre
1999] (p . 9047)
Crédits inscrits à la ligne : "Emploi et solidarité : J. Emploi"
Etat B, titres III et IV : adoptés (p . 9047)
Etat C, titres V et VI : adoptés (p . 9047)
Article 70 (gestion des excédents financiers dont
disposent les organismes collecteurs paritaires agréés)
(p. 9048) : adopté après modification (p. 9049)
Amendement ri 25 de M . Germain Gengenwin (de
suppression) : rejeté (p . 9048)
Amendement n° 39 de la commission (concours
exceptionnel aux actions de l'Etat en matière de
formation professionnelle) : adopté (p . 9049)
II - SANTÉ ET SOLIDARITÉ

Examen du fascicule [9 novembre 1999] (p. 9055)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour les affaires sociales
M . Pierre Forgues (p . 9055)
Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles pour l'action sociale
M . Francis Hammel (p . 9057)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour la santé
M . Gilbert Mitterrand (p . 9058)
Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles pour la santé
M . Jean-Pierre Foucher (p . 9060)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour les rapatriés
M. Francis Delattre (p . 9062)
Discussion
M . Bernard Perrut (p . 9064) ; Mme Catherine
Génisson (p . 9066) ; Mme Jacqueline Fraysse
( 9067) ; M . Jean Bardet
9069) ; M . Bernard
Charles (p . 9071) ; M . Jean-Luc
L.
Préel (p . 9073) ;
M . Georges Colombier (p . 9075) ; Mme Hélène
Mignon (p . 9076) ; M . André Aschieri (p . 9077) ;
M . Philippe Nauche (p . 9078) ; M . Yves Bur
(p . 907 ; Mme Jacqueline Lazard (p . 9079) ;
Mme Christine Boulin (p . 9080) ; M . Pascal
Terrasse (p . 9081)
Interventions du Gouvernement
Mme Dominique Gillot (p . 9112) ; Mme Nicole
Péry (p . 9121)
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Procédure des questions
M . Georges Colombier (p . 9122) ; M . Jean Rouger
(p . 9123) ;
M . Gérard
Bapt
(p . 9123
Mme Paulette
Guinchard-Kunstler
(p . 9124
Mme Yvette
Benayoun-Nakache
(p . 9125
M. Claude Billard (p . 9125) ; M . Patrick Malavieille
(p . 9126) ; Mme Muguette Jacquaint (p . 9126,
9133) ; M . Patrice Carvalho (p. 9127) ; M . Jean-Luc
Warsmann (p . 9127) ; M. François Guillaume
9128 ;
Mme Jacqueline
Mathieu-Obadia
9129 ; M . André Aschieri (p . 9129 ;
Mme Gilberte Marin-Moskovitz
( p . 9130) ;
M . Jacques Desallangre (p . 9130) ; M . François
Rochebloine (p . 9131, 9132) ; M . Claude Birraux
(p . 9131)
Réponses du Gouvernement
Mme Dominique Gillot (p . 9112 à 9133)
Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre
1999] (p . 9134)
Crédits inscrits à la ligne : "Emploi et solidarité : II. Santé et solidarité"
Etat B, titre III : adopté (p. 9134)
Etat B, titre IV : adopté (p . 9134)
Amendement ri 110 de M . Jean-Luc Préel
(réduction des crédits destinés au Fonds d'Etat
devant financer le volet complémentaire de la
couverture maladie universelle (CMU)) : rejeté
(p . 9134)
Etat C, titres V et VI : adoptés (p . 9134)
Après l'article 70
Amendement ri 116 de M . Gilbert Mitterrand (état
annuel des actions en faveur des femmes) : adopté
(p . 9135)
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III - VILLE

Examen du fascicule [16 novembre 1999] (p . 9371)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour la ville
M . Pierre Bourguignon (p . 9371)
Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles pour la ville
M . Roland Carraz suppléé par Mme Gilberte MarinMoskovitz (p . 9373)
Présentation de l'avis de la commission de la
production pour la ville et l'intégration
M . André Santini
Intervention du Gouvernement
M . Claude Bartolone (p. 9375)
Discussion
M. Michel Vaxès (p . 9378) ; M . Maurice Leroy
(p . 9380) ; M. Michel Pajon (p . 9382) ;
Mme Chantal Robin-Rodrigo (p . 9383) ; M . Pierre
Cardo (p . 9385) ; M . Henry Chabert (p . 9387) ;
M . Patrick Braouezec ( . 9388) ; Mme Gilberte
Marin-Moskovitz (p . 9390)
Intervention du Gouvernement
M . Claude Bartolone (p . 9391)
Procédure des questions
M . Pierre Cohen (p . 9393) ; M . Jean-Marie Bockel
9394 ;
Mme Annette
Peulvast-Bergeal
. 9394 ; M . Laurent Cathala (p . 9395) ; M . Pierre
Cardo (p. 9396) ; M . Jean-Louis Debré (p . 9397) ;
Mme Nicole Bricq (p . 9398) ; M. Yves Dauge
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9399) ; M . Julien Dra (p . 9400) ; M . Jeanlaude Daniel (p . 9401) ; M . Alain Calmat
(p . 9401) ; M . Jean-Pierre Balduyck (p . 9402) ;
M . Henry Chabert (p. 9403)
M . Claude Bartolone (p . 9393 à 9403)
Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre
1999] (p. 9403)
Etat B, titres III et IV : adoptés (p . 9403)
Etat C, titres V et VI : adoptés (p . 9404)
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
I - EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET BUDGET ANNEXE DE
L'AVIATION CIVILE

Examen du fascicule [4 novembre 1999] (p . 8799)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour les transports terrestres
M . Jean-Louis Idiart (p . 8799)
Présentation de l'avis de la commission de la
production pour l'équipement et les transports terrestres
M . Jean-Jacques Filleul (p . 8801)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour les transports aériens et la météorologie
M . Gilbert Gantier (p . 8803)
Présentation de l'avis de la commission de la
production pour les transports aériens
M . François Asensi (p . 8805)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour la mer
M . Guy Lengagne (p . 8807)
Présentation de l'avis de la commission de la
production pour les transports maritimes et fluviaux
M . André Capet (p . 8808)
Discussion générale
M . Gilbert Biessy (p . 8810) ; M . Marc-Philippe
Daubresse (p . 8812) ; M . Jacques Fleury (p . 8813) ;
M . Roger-Gérard Schwartzenberg ; M . Francis
Delattre (p . 8816) ; M . Michel Bouvard (p . 8817) ;
M . Daniel Paul (p . 8820) ; M . Jean-Pierre Blazy
(p . 8821) ; M . Yves Cochet (p . 8823) ;
M. Dominique Bussereau (p . 8824) ; Mme Odile
Saugues (p . 8826) ; M . Philippe Vuilque (p . 8827) ;
M . Jean-Pierre Baeumler (p . 8828) ; Mme MarieFrançoise Pérol-Dumont (p . 8829) ; M. Jean Launay
(p . 8830)
Intervention du Gouvernement
M . Jean-Claude Gayssot (p . 8831)
Procédure des questions
M . Jacques Brunhes (p . 8845, 8856) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 8847) ; M . Patrick
Herr (p . 8847) ; M. Maurice Ligot (p . 8848) ;
M . Christian Martin (p . 8849) ; M . Alain Calmat
(p . 8849) ; M . François Cuillandre (p . 8850) ;
M . Claude Hoarau (p . 8851) ; M . Charles Ehrmann
(p . 8851) ; M . Jean-Yves Besselat (p . 8852, 8857) ;
M . Yves Deniaud (p . 8854, 8858) ; -M. Jean-Claude
Lefort (p . 8855) ; M . Jean-Pierre Brard (p . 8855) ;
M . Jean-Pierre Abelin (p . 8857) ; M . Roland
Francisci (p . 8858) ; M . Didier Quentin (p . 8860) ;
M . Bernard Schreiner (p . 8860) ; M . Jean-Marc
Nudant (p . 8861, 8864) ; M . François Guillaume
(p . 8862) ; M . Jean-Claude Mignon (p . 8863)
Réponses du Gouvernement
M . Jean-Claude Gayssot (p . 8845 à 8864)
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Vote des crédits et articles rattachés [4 novembre
1999] (p. 8865)
Etat B, titre IV : adopté après modification (p . 8865)
Amendement n° 35 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 8865)
Amendement n° 34 du Gouvernement (majoration
des crédits destinés à l'ENIM) : adopté (p . 8865)
Etat C, titre VII (p. 8865) : adopté (p . 8866)
Amendement ri 43 rectifié de la commission des
finances (suppression d'un chapitre non doté) : retiré
(p . 8866)
BUDGET ANNEXE DE L'AVIATION CIVILE

Crédits ouverts à l'article 42 au titre des mesures
nouvelles : adoptés (p . 8866)
Crédits ouverts à l'article 43 au titre des mesures
nouvelles : adoptés (p . 8866)
Après l'article 70
Amendement
106 de M . Guy Lengagne
(intégration au sein de la fonction publique des
personnels enseignants des établissements
d'enseignement maritime et aquacole) : adopté
(p . 8867)
Amendement
107 de M . Jean-Pierre Defontaine
(compensations immédiates au profit des communes
voisines de l'aéroport d'Orly) (p . 8867) : adopté
(p . 8868)
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II - LOGEMENT

Examen du fascicule [16 novembre 1999] (p. 9420)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour le logement
M . Jean-Louis Dumont (p . 9420)
Présentation de l'avis de la commission de la
production pour le logement et l'urbanisme
M . Alain Cacheux (p . 9422)
Intervention du Gouvernement
M. Louis Besson (p . 9422)
Discussion
M. Jean-Michel Marchand (p . 9423) ; Mme Janine
Jambu (p . 9424) ; M . Jean-Claude Lenoir (p . 9424) ;
M. Jean-Marie Morisset (p . 9425) ; M . Gilbert
Meyer (p . 9427) ; M. Philippe Decaudin (p. 9427)
Intervention du Gouvernement
M. Louis Besson (p . 9428)
Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre
1999] (p. 9429 )
Crédits inscrits à la ligne "Equipement, transports et
logement"
Etat B, titres III et IV : adoptés (p . 9429)
Etat C, titres V, VI et VII : adoptés (p . 9429)
Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
1999] (p. 9444) :
- Réunion de la commission de la production du
10 novembre 1999
Intervention du président de la commission de la
production
M . André Lajoinie (p . 9444, 9458)
Intervention du Gouvernement
M . Louis Besson (p . 9444)
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Présentation du rapport de la commission des finances
M . Jean-Louis Dumont (p . 9446)
Présentation de l'avis de la commission de la
production
M . Alain Cacheux (p . 9444)
Interventions
M . Gilbert Meyer (p . 9449) ; M . Philippe Decaudin
(p . 9450) ; M . Jean-Marie Morisset (p . 9450) ;
Mme Janine Jambu (p . 9452) ; M . Jean Proriol
(p . 9452) ; M . Jean-Michel Marchand (p . 9453)
Réponse du Gouvernement
M . Louis Besson (p . 9454)
Interventions (suite)
M . Pierre Ducout (p . 9459)
Intervention : M . Daniel Vachez (p . 9462) ;
M . Léonce Deprez (p . 9459) ; Mme Odile Saugues
(p . 9459) ; M . Etienne Pinte (p . 9459) ; M . Roger
Meï (p . 9460) ; M . Daniel Marcovitch (p . 9460) ;
M . Jean-Luc Warsmann (p . 9460) ; M . Jean-Pierre
Brard (p . 9461) ; M. Patrick Rimbert (p. 9461)
Réponse du Gouvernement
M . Louis Besson (p . 9463)
Intervention du rapporteur pour avis
M . Alain Cacheux (p . 9465)
Adoption des crédits du secrétariat d'Etat au
logement (p . 9465)
Questions écrites budgétaires (JO du 17 novembre
1999)
1 - M . Georges Sarre (p . 9465) ; 2 - M . Guy Hascoët
9465) ; 3 - Mme Martine Aurillac (p . 9465) ; 4 - M.
Henry Chabert (p . 9466) ; 5 - M . Patrick Delnatte
(p 94616) ; 6 - M. Gilbert Meyer (p . 9466) ; 7 - M.
Etienne Pinte (p . 9467) ; 8 et 9 - Mme Janine Jambu
9467) ; 10 et 11 - M Jean Proriol (p . 9468) ; 12 - M.
Alain Cacheux (p . 9469) ; 13 - M. Daniel Marcovitch
(p . 9469) ; 14 - M . Jean-Louis Dumont (p . 9469) ; 15 M . Patrick Rimbert (p . 9470) ; 16 - M . Daniel Vachez
9470) ; 17 - M . Yves Dauge (p . 9470) ; 18 - M.
Philippe Decaudin (p . 9471) ; 19 - Mme MarieFrançoise Pérol-Dumont (p . 9471) ; 20 - M . Jean-Marie
Morisset (p . 9471) ; 21 - Mme Marie-Thérèse Boisseau
(p . 9472)
Réponses du Gouvernement
M . Louis Besson . 9465 à 9472) ; M. Jean-Claude
Gayssot (p . 9465, 9466)
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Procédure des questions
M . Jean-Michel Couve (p . 9318, 9319) ;
Mme Martine Aurillac (p . 9318) ; M. Michel
Meylan (p . 9319)
Réponses du Gouvernement
Mme Michelle Demessine (p . 9318 à 9319)
Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre
1999] (p . 9429)
Crédits du tourisme mis aux voix à la suite de l'examen
des crédits du logement : adoptés (p . 9429)
FONCTION PUBLIQUE, RÉFORME DE L'ÉTAT ET
DECENTRALISATION

Examen du fascicule [3 novembre 1999] (p . 8729)
Présentation du rapport de la commission des finances
M . Jean Vila (p . 8729)
Présentation de l'avis de la commission des lois
M . Alain Tourret (p . 8731)
Discussion
M . Dominique Paillé (p . 8733) ; M . Gilles Carrez
(p . 8734) ; M . Patrice Carvalho (p . 8736) ;
Mme Claudine Ledoux (p . 8737) ; M . Dominique
Bussereau (p . 8739)
Intervention du Gouvernement
M . Emile Zuccarelli (p . 8740)
Procédure des questions
M . Maurice Ligot (p . 8745) ; M. Eric Doligé
(p . 8746, 8748) ; M . Bernard Schreiner (p . 8747,
8748)
Réponses du Gouvernement
M . Emile Zuccarelli (p . 8745 à 8749)
Vote des crédits et articles rattachés [3 novembre
1999] (p. 8749)
Crédits de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat appelés à la suite de 1 examen des crédits de la
communication [18 novembre 1999] (p. 9650)
Après l'article 72
Amendement n° 57 corrigé de M . Charles de
Courson (fixation du taux de retenue pour pension
des fonctionnaires civils de l'Etat de manière que le
taux de participation des fonctionnaires au paiement
des pensions demeure constant) (p . 8749) : rejeté
(p . 8752)
INDUSTRIE, POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

III - TOURISME

Examen du fascicule [15 novembre 1999] (p . 9295)
Présentation du rapport de la commission des finances
M . Michel Bouvard (p . 9295)
Présentation de l'avis de la commission de la
production
M . Jean-Pierre Defontaine (p . 9297)
Discussion
M . Léonce Deprez ( 9299) ; M . Robert Honde
(p . 9301) ; M . Jean-Michel Couve (p . 9302 ;
M . Jean Vila (p . 9304) ; M . André Capet (p . 9305
M . Michel Meylan (p . 9306) ; M. Marc Dumou in
(p . 9308) ; M . François Liberti (p . 9308) ; M. JeanPierre Dufau (p . 9309) ; M . François Goulard
(p . 9310)
Intervention du Gouvernement
Mme Michelle Demessine (p . 9311)

Examen du fascicule [19 novembre 1999] (p . 9813)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour l'industrie
M . Michel Destot (p . 9813)
Présentation de l'avis de la commission de la
production pour l'industrie
M . Claude Billard (p . 9815)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour la Poste et les télécommunications
M. Edmond Hervé (p . 9817)
Présentation de l'avis de la commission de la
production pour la Poste et les télécommunications
M. Gabriel Montcharmont (p . 9818)
Discussion
M . Franck Borotra (p . 9820) ; M . Yves Nicolin
(p . 9823) ;
M . Christian
Bataille
(p . 9825) ;
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M . Claude Gaillard (p . 9826) ; M. Roger Meï
(p . 9828) ; M . Alain Gouriou (p . 9830) ; M . JeanClaude Lefort (p . 9831) ; M . François Brottes
9832) ; M . Jacques Guyard (p . 9833) ; M . JeanPierre Kucheida (p . 9834)
Intervention du Gouvernement
M . Christian Pierret (p . 9835)
Procédure des questions
M . Henry Chabert (p . 9841)
Réponse du Gouvernement
M . Christian Pierret (p . 9841)
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Vote des crédits et articles rattachés [19 novembre
1999] (p. 9842)
Crédits inscrits à la ligne : "Economie, finances et
industrie"
Etat B - titres III et IV : adoptés (p. 9842)
Etat C - titres V et VI : adoptés (p . 9842)
INTÉRIEUR

Examen du fascicule [5 novembre 1999] (p . 8926)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour la sécurité
M . Tony Dreyfus (p . 8926)
Présentation de l'avis de la commission des lois pour la
police
M . Louis Mermaz (p . 8928)
Présentation de l'avis de la commission des lois pour la
sécurité civile
M . Renaud Dutreil (p . 8930)
Présentation du rapport de la commission des finances
pour les collectivités locales
M . Gérard Saumade (p . 8931)
Présentation de l'avis de la commission des lois pour
les collectivités locales
M . René Dosière (p . 8934)
Discussion
M . Bruno Le Roux (p . 8935) ; M . Didier Quentin
(p . 8938) ; M . Jean Leonetti (p . 8940) ; M . Franck
Dhersin (p . 8941) ; M . Jacques Brunhes (p . 8944) ;
M . Bernard Derosier (p . 8949) ; M . Rudy Salles
(p . 8950)
Interruptions du Gouvernement
M . Jean-Pierre Chevènement (p. 8943, 8952)
Discussion (suite)
M . Laurent Dominati (p . 8953) ; M . Alain Clary
(p . 8955) ; Mme Catherine Picard (p . 8957)
Intervention du Gouvernement
M . Jean-Pierre Chevènement (p . 8958)
Procédure des questions
Mme Nicole Bricq (p . 8964, 8965) ; M . René
Dosière (p . 8965) ; M . Jacques Guyard (p . 8966,
8971) ; Mme Martine Aurillac (p . 8966) ; M . Didier
Quentin (p . 8967, 8972) ; Mme Françoise de
Panafieu (p . 8968) ; M . Marc Reymann (p . 8969) ;
M . Claude Billard ( 8970) ; Mme Claudine
Ledoux (p . 8970) ; M. Jean-Pierre Balduyck
(p . 8971)
Réponses du Gouvernement
M . Jean-Pierre Chevènement (p . 8965 à 8972)
Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre
19991 (p . 8973)

Etat B, titres III et IV : adoptés (p. 8973)
Etat C, titres V et VI : adoptés (p . 8973)
Après l'article 70
Amendement n° 55 corrigé de M . Christian
Cuvilliez (institution au profit des services
départementaux d'incendie et de secours d'une taxe
additionnelle à la taxe sur les conventions
d'assurance) (p . 8973) : retiré (p . 8974)
JEUNESSE ET SPORTS

Examen du fascicule [18 novembre 1999] (p . 9635)
Présentation du rapport de la commission des finances
M . Alain Barrau suppléé par M . Jean-Louis Idiart
(p . 9635)
Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles
M . Alain Néri (p . 9636)
Intervention du Gouvernement
Mme Marie-George Buffet (p. 9637)
Discussion
M . Denis Jacquat (p . 9639) ; Mme Catherine Picard
(p . 9640) ; M . Patrick Leroy (p .,9640) ;
M . Christian Estrosi (p . 9641) ; M . Edouard
Landrain (p . 9642)
Vote des crédits et articles rattachés [18 novembre
1999] (p. 9643)
Crédits inscrits à la ligne : "Jeunesse et sports"
Etat B, titre III : adopté (p . 9643)
Etat B, titre IV : adopté (p. 9643)
Etat C, titre V : adopté (p. 9643)
Etat C, titre VI : adopté (p . 9643)
Annexes au compte rendu intégral [18 novembre
19991 (p . 9671) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles
du 17 novembre 1999
Intervention du président de la commission des affaires
culturelles
M. Jean Le Garrec (p . 9671)
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ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
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[22 novembre 19991 (p . 9848, 9883) ; [23 novembre
19991 (p . 9969)
Titre Ier
Dispositions applicables à l'année 2000
III - Dispositions diverses
Article 52 et état F (crédits évaluatifs) (p . 9848)
adoptés (p. 9850)
Article 53 et état G (crédits provisionnels) (p . 9850)
adoptés après modification (p . 9851)
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Article 56 (durée des vérifications applicable à
certaines entreprises) : adopté après modification
(p. 9854)
Amendement n° 199 de la commission (application
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(p . 9854)
Article 57 (modification des règles d'opposabilité du
secret professionnel à l'administration fiscale)
(p. 9854) • adopté après modification (p. 9858)
Amendements identiques ri s 28, 263, 279 et 323
Amendement n" 28 de M . Renaud Dutreil : non
soutenu (p . 9855)
Amendement n° 263 de M . Gilbert Gantier (de
suppression) (p . 9855) : rejeté (p . 9857)
Amendement ri 279 de M . Gilles Carrez (de
suppression) (p . 9855) : rejeté (p . 9857)
Amendement ri 323 de M . Philippe Douste-Blazy
(de suppression) (p . 9855) : rejeté p . 9857)
Amendement ri 314 de M . Didier Migaud
(suppression de la mention relative aux documents)
p . 9857) : adopté (p . 9858)
Amendement ri 200
de la commission
(rédactionnel) : retiré (p . 9857)
Amendement ri 201 de la commission (opposabilité
du secret professionnel en ce qui concerne la nature
des prestations fournies) (p . 9857) : adopté
(p . 9858)
Amendement ri 202 de la commission (extension à
l'ensemble des contribuables titulaires de bénéfices
non commerciaux des règles applicables aux
adhérents des associations de gestion agréées)
(p . 9857) : adopté (p . 9858)
Après l'article 57
Amendement ri 262 de M . Gilbert Gantier
(abaissement du délai de réponse de l'administration
fiscale prévu par l'article L . 64 B du livre des
procédures fiscales) (p . 9858) : rejeté (p . 9859)

Article 58 (reconduction de mesures fiscales en faveur
de l'aménagement du territoire) (p. 9859) : adopté
après modification (p . 9864)
Amendement ri 259 de M . Jean-Jacques Jégou
(extension de l'exonération d'impôt sur les bénéfices
à toutes les entreprises nouvelles) (p . 9859) : rejeté
(p . 9860)
de la commission
Amendement n° 203
(rédactionnel) : adopté (p . 9860)
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d'impôt sur les résultats aux entreprises exerçant
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commercial ou industriel muni du mobilier ou du
matériel nécessaire à l'exploitation) (p . 9860) :
adopté après modification et rectification
(suppression du gage) (p . 9861)
Sous-amendement
328 de M . Didier Migaud
(exonération limitée aux bénéfices provenant des
seuls immeubles situés dans une zone de
revitalisation rurale) (p . 9860) : adopté (p . 9861)
Amendement ri 205 de la commission (extension
du champ d'application de l'exonération d'impôt sur
les résultats aux titulaires de bénéfices non
commerciaux sans condition d'assujettissement à
l'impôt sur les sociétés ni d'effectif) (p . 9861) :
retiré (p . 9862)
de la commission
Amendement ri 206
(rédactionnel) : adopté (p . 9862)
Amendement ri 265 de M . Gilbert Gantier
(extension du champ d'application de l'exonération
d'impôt sur les résultats aux entreprises
franchisées) : retiré (p . 9862)
Amendement n° 260 de M. Pierre Méhaignerie
(suppression du plafond d'exonération) : rejeté
p . 9862)
Amendement ri 207 de la commission (appréciation
sur trois ans du respect du plafonnement) (p . 9862) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 9863)
Amendement ri 208 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 9863)
Amendement n° 266 de M . Gilbert Gantier (nonreconduction du régime d'amortissement
exceptionnel sur les constructions édifiées par les
PME dans les zones de revitalisation rurale et dans
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retiré (p . 9864)
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Amendement ri 250 de M . Pierre Méhaignerie
(maintien de la faculté pour les collectivités
territoriales d'exonérer temporairement de taxe
professionnelle les entreprises créant des emplois
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dans les zones éligibles à la prime d'aménagement
du territoire) (p . 9865) : rejeté (p . 9866)
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Amendement ri 1 corrigé de M . Jean-Pierre
Michel : non soutenu (p . 9867)
Article 60 (fusion des régimes d'imposition des plusvalues de cession à titre onéreux de valeurs mobilières
et de droits sociaux réalisées par les particuliers et
aménagement du régime de différé d'imposition des
plus-values d'échange de ces mêmes titres) (p. 9867) :
adopté après modification (p . 9875)
Intervenant : M . Jean-Jacques Jégou (p . 9871)
Discussion commune des amendements nO5 247, 244,
246 et 245
Amendement n° 247 de M . Pierre Méhaignerie
(remplacement du seuil d'exonération des plusvalues de cession à titre onéreux de valeurs
mobilières par un abattement) (p . 9871) : rejeté
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Amendement ri 244 de M . Jean-Jacques Jégou
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Amendement n° 246 de M . Pierre Méhaignerie
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mobilières par un abattement) : rejeté (p . 9872)
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(remplacement du seuil d'exonération des plusvalues de cession à titre onéreux de valeurs
mobilières par un abattement) : rejeté (p . 9872)
Discussion commune des amendements 5 248 et 258
Amendement n° 248 de M . Jean-Jacques Jégou
(doublement du seuil d'exonération des plus-values
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rejeté (p . 9873)
Amendement ri 258 de M . Pierre Méhaignerie
(doublement du seuil d'exonération des plus-values
de cession à titre onéreux de valeurs mobilières
pour les couples mariés) : rejeté (p . 9873)
Amendement n" 254 de M . Charles de Courson
(généralisation de la possibilité d'opter pour
l' évaluation forfaitaire du prix d' acquisition sur la
base d'une fraction du dernier cours coté en 1995)
(p . 9873) : rejeté (p . 9874)
Amendement
211
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 9874)
Amendement ri 255 de M . Jean-Jacques Jégou
(application du dispositif aux opérations antérieures
au ler janvier 2000 faisant l'objet de contentieux
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n'ayant pas acquis force de chose jugée) (p . 9874) :
rejeté (p . 9875)
Après l'article 60
Amendement n° 261 de Mme Arme-Marie Idrac
(modalités d'imposition des plus-values résultant de
la vente de fonds de commerce) : rejeté (p . 9875)
Discussion commune des amendements n°s 242 et 243
Amendement n° 242 de M . Jean-Jacques Jégou
(abaissement du taux d'imposition des plus-values
mobilières) (p . 9875) : rejeté (p. 9876)
Amendement n° 243 de M . Jean-Jacques Jégou
(abaissement du taux d'imposition des plus-values
mobilières lorsque la durée de détention des titres
est supérieure à deux ans) (p . 9875) : rejeté
(p . 9876)
Article 61 (report de la date limite d 'achèvement des
logements ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement
des logements neufs donnés en location) : adopté après
modification 09. 9876)
Amendement
212 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 9876)
Après l'article 61
Amendement 213 rectifié de la commission (taxe
communale sur les activités commerciales non
salariées à durée saisonnière) (p . 9876) : adopté
(p . 9877)
Amendement n° 214 de la commission
(dégrèvement de la taxe d'habitation des
employeurs privés hébergeant leurs salariés
saisonniers) (p . 9877) : retiré (p. 9878)
Article 62 (report de la date limite d'institution pour
2000 de l'exonération de taxe professionnelle en faveur
des entreprises de spectacles) : adopté après
modification (p . 9883)
Amendement n° 215 de la commission (report d'un
mois de la date limite) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 9883)
Après l 'article 62
Amendement n° 29 corrigé de M . Marc Dumoulin
(faculté pour les collectivités territoriales d'exonérer
de taxe professionnelle les organismes ayant pour
activité l'organisation de visites à caractère
touristique ou culturel) : retiré (p . 9883)
Amendement n° 283 de M . Gilles Carrez
(suppression du régime distinct d'imposition à la
taxe professionnelle applicable aux titulaires de
bénéfices non commerciaux employant moins de
cinq salariés) (p . 9884) : rejeté (p . 9885)
Amendement n° 236 de M . Maurice Adevah-Poeuf :
non soutenu (p . 9885)
Amendement n° 237 de M . Maurice Adevah-Poeuf :
non soutenu (p . 9885)
Amendement
291 de M . Christian Cuvilliez
(institution d'une taxe additionnelle à la taxe
professionnelle assise sur certains actifs financiers) :
rejeté (p . 9885)
Amendement ri 4 corrigé de M. Christian Cuvilliez
(majoration de la taxe professionnelle due par les
entreprises procédant à des licenciements alors que
leurs résultats sont bénéficiaires) (p . 9885) : rejeté
(p . 9886)
Amendement n° 292 de M . Christian Cuvilliez
(institution d'une taxe perçue au profit du fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle
pour les entreprises dont plus de 10 % de l'effectif
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est employé sur le fondement de contrats de travail
à durée déterminée ou dans le cadre de dispositifs
dits précaires) (p . 9886) : retiré (p . 9887)
Article 63 (fixation des coefficients de majoration des
valeurs locatives servant de base aux impôts directs
locaux en 2000) : adopté (p. 9887)
Après l'article 63
Amendement n° 30 corrigé de M . Jérôme Cahuzac
application de la majoration de la déduction
orfaitaire sur les revenus fonciers instituée au profit
des bailleurs de logements anciens dans le secteur
intermédiaire aux reconductions et aux
renouvellements de baux) : retiré (p . 9887)
Amendement n° 162 de M . Christian Jacob
(déductibilité des provisions constituées par les
groupements d'employeurs afin de prévenir la mise
en oeuvre de leur responsabilité solidaire) (p . 9887) :
rejeté (p . 9888)
Amendement n° 134 de M . Charles de Courson
(instauration d'un abattement sur l'assiette des droits
de mutation à titre gratuit pour les transmissions
d'entreprises
individuelles)
(p . 9888) :
rejeté
(p . 9889)
Amendement n° 156 de M . Christian Jacob
(assujettissement des exploitants agricoles à
l'imposition d'après le bénéfice réel) : rejeté
(p . 9889)
Amendements identiques ri s 17 et 51 corrigé
Amendement n° 17 de M . Jacques Bascou : non
soutenu (p . 9889)
Amendement n° 51 corrigé de M . Michel Bouvard
(aménagement de la déduction pour investissement
dont benéficient les exploitants agricoles soumis à
un régime réel d'imposition) (p. 9889) : rejeté
(p . 9890)
Discussion commune des amendements n°S 13 et 16
Amendement n° 13 de M . Charles de Courson
(instauration d'un régime fiscal différencié pour la
fraction des bénéfices affectée au renforcement des
fonds propres des exploitations agricoles) : rejeté
(p . 9890)
Amendement n° 16 de M. Jacques Bascou : non
soutenu (p . 9890)
Amendements identiques riS 10 corrigé, 11 corrigé,
15 corrigé, 18 et 23
Amendement n° 10 corrigé de M. Gilbert Gantier
(possibilité pour les exploitants agricoles soumis à
un régime réel d'imposition de modifier la date de
clôture de leur exercice une fois tous les dix ans)
(p . 9890) : rejeté (p . 9891)
Amendement n° 11 corrigé de M. Serge Poignant
(possibilité pour les exploitants agricoles soumis à
un régime réel d'imposition de modifier la date de
clôture de leur exercice une fois tous les dix ans)
(p . 9890) : rejeté (p . 9891)
Amendement n° 15 corrigé de M . Charles de
Courson (possibilité pour les exploitants agricoles
soumis à un régime reel d'imposition de modifier la
date de clôture de leur exercice une fois tous les dix
ans) (p. 9890) : rejeté (p . 9891)
Amendement n° 18 de M . Jacques Bascou
(p . 9890) : non soutenu (p . 9891)
Amendement n° 23 de M . Michel Bouvard
(possibilité pour les exploitants agricoles soumis à
un régime réel d'imposition de modifier la date de
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clôture de leur exercice une fois tous les dix ans)
(p . 9890) : rejeté (p . 9891)
Amendements identiques n°S 12, 14, 19, 22 et 56
corrigé
Amendement n° 12 de M . Serge Poignant : non
soutenu (p . 9891)
Amendement n° 14 de M . Charles de Courson
(avancement, à titre exceptionnel, de la date de
clôture de l'exercice des exploitants viticulteurs
soumis à un régime réel d'imposition) (p . 9891) :
retiré (p . 9892)
Amendement n° 19 de M . Jacques Bascou : non
soutenu (p . 9891)
Amendement n° 22 de M . Michel Bouvard
(avancement, à titre exceptionnel, de la date de
clôture de l'exercice des exploitants viticulteurs
soumis à un régime réel d'imposition) (p . 9891) :
retiré (p . 9892)
Amendement n° 56 corrigé de M . Gérard Saumade :
non soutenu (p . 9891)
Discussion commune des amendements ri s 159 et 312
Amendement n° 159 de M . Christian Jacob
(prorogation de la date limite d'installation pour
l application de l'abattement dont bénéficient les
jeunes agriculteurs) : retiré (p . 9892)
Amendement n° 312 de Mme Béatrice Marre
(prorogation de la date limite d'installation pour
1 application de l'abattement dont bénéficient les
jeunes agriculteurs) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 9892)
Amendement n° 155 de M . Christian Jacob
(possibilité de rattachement des plus-values
réalisées sur les stocks, en cas d'apport d'une
exploitation agricole à une société, aux résultats de
la société bénéficiaire de l'apport) (p . 9892) : rejeté
(p. 9893)
Amendement n° 167 de M . Christian Jacob
(suppression du plafond de 7 % des revenus
professionnels servant de base aux cotisations dues
pour le régime social des membres non-salariés des
professions agricoles retenu pour la déductibilité
fiscale de ces cotisations) : rejeté (p . 9893)
Amendement n° 270 de M . François d'Aubert
(création de bons de croissance regroupant les
stock-options et les bons de souscription de parts de
créateur d'entreprise) (p . 9893) : rejeté (p . 9894)
Amendement n° 274 de M . François d'Aubert
(relèvement du plafond de la déduction d'impôt sur
le revenu accordée aux particuliers ayant subi des
pertes à la suite de la mise en cessation de paiement
de PME au ça ital desquelles ils avaient souscrit) :
rejeté (p . 9894))
Amendement n° 295 de M . Jean-Pierre Brard
(abaissement du seuil permettant une évaluation
forfaitaire minimale du revenu imposable d'après
certains éléments du train de vie) (pp . 9894) : retiré
(p . 9895)
Amendement n° 302 de M . Jean-Pierre Brard
(déclaration des revenus soumis au régime du
prélèvement libératoire) (p . 9895) : adopté (p . 9896)
Discussion commune des amendements ri S 240 et 241
Amendement n° 240 de M . Jean-Jacques Jégou
(relèvement de 1 à 1, 2 du nombre de parts à
prendre en considération au titre du quotient
familial pour les personnes vivant seules sans enfant
à charge) (p . 9896) : retiré (p . 9898)
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Amendement ri 241 de M . Jean-Jacques Jégou
(relèvement de 1 à 1, 1 du nombre de parts à
prendre en considération au titre du quotient
familial pour les personnes vivant seules sans enfant
à charge) (p . 9896) : retiré (p . 9898)
Amendement n° 2 de M . Ernest Moutoussamy
(prorogation du mécanisme de réduction d'impôt
a plicable aux investissements immobiliers réalisés
dans les départements d'outre-mer sous réserve du
respect des plafonds de loyer et de ressources des
locataires) : retiré (p . 9898)
Discussion commune des amendements n° S 273 et 20
Amendement ri 273 de M . François d'Aubert
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d'impôt accordee au titre des souscriptions au
capital des sociétés non cotées) (p . 9898) : retiré
(p . 9899)
Amendement ri 20 de M . Éric Besson (relèvement
des plafonds de la réduction d 'impôt accordée au
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cotées) (p . 9898) : retiré (p . 9899)
Amendement ri 238 de M . Maurice Adevah-Poeuf :
non soutenu (p . 9899)
Amendement ri 164 de M . Christian Jacob
(instauration d'un régime spécifique pour le calcul
de l'impôt sur les sociétés applicable aux sociétés
dont l'objet est agricole) : rejete (p . 9899)
Amendement ri 286 de M . Daniel Marsin
(aménagement du dispositif de déduction fiscale
institué au profit des contribuables soumis à l'impôt
sur les sociétés qui investissent dans les
départements d'outre-mer) (p . 9899) : rejeté
(p . 9900)
Amendement n° 307 de M . Jean-Pierre Brard
(suppression de la déductibilité des emprunts
contractés auprès d 'établissements financiers et de
personnes physiques ou morales établis dans des
paradis fiscaux) (p. 9900) : retiré (p . 9901)
Amendement ri 306 de M . Jean-Pierre Brard
(déductibilité des charges payées à des personnes
physiques ou morales établies dans des paradis
fiscaux subordonnée au dépôt d'une déclaration
spécifique) : retiré (p . 9901)
Amendement n° 249 de Mme Nicole Bricq
(institution d'une contribution pesant sur les
producteurs, importateurs et distributeurs de
documents publicitaires gratuits) (p . 9901) : retiré
(p . 9903)
Amendement ri 161 de M . Christian Jacob (prise en
compte dans la législation fiscale des sociétés
civiles à objet agricole) (p . 9903) : rejeté (p. 9904)
Amendement ri 319 de M . Jean-Pierre Brard
(assujettissement des contrats d'assurance vie au
droit fixe d'enregistrement de 100 F) : rejeté
(p . 9904)
Amendement n° 299 de M . Jean-Pierre Brard
(assujettissement des dons aux droits
d' enregistrement) (p . 9904) : retiré (p . 9905)
Amendement n° 256 corrigé de M . Jean-Jacques
Jégou (assimilation des concubins aux couples
mariés en matière de droits de mutation à titre
gratuit) (p . 9905) : rejeté (p . 9906)
Amendement ri 165 de M. Christian Jacob
(application du régime d'exonération des droits de
mutation à titre gratuit à l'ensemble des parts de
groupements fonciers agricoles détenues par des
personnes physiques) : rejeté (p . 9906)
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Discussion commune des amendements ri s 289 et 290
Amendement n° 289 de M . Christian Cuvilliez
(exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique)
(p . 9906) : retiré (p . 9908)
Amendement n° 290 de M . Christian Cuvilliez
(exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les bénéficiaires du revenu minimum
d' insertion) (p . 9906) : retiré (p . 9908)
Amendement n° 288 de M . Christian Cuvilliez
(plafonnement du montant de la cotisation en
matière de taxe foncière sur les propriétés bâties
selon des modalités identiques à celles appliquées
en matière de taxe d'habitation) (p . 9907) : retiré
(p . 9908)
Amendement
285 de M . Gilles Carrez
(suppression de la part régionale de la taxe
d'habitation) (p . 9908) : rejeté (p . 9910)
Amendement 217 de la commission (faculté pour
les conseils généraux de n'exonérer de vignette que
certaines catégories de véhicules) (p . 9910) : retiré
(p . 9911)
Discussion commune des amendements n°S 6 et 315
Amendement ri 6 de M . Christian Cuvilliez (libre
fixation par les collectivités territoriales des taux
d' imposition appliqués à chacune des quatre taxes
locales) : rejete (p . 9911)
Amendement n° 315 de M . Christian Cuvilliez
(libre fixation par les collectivités territoriales des
taux d'imposition appliqués à chacune des quatre
taxes locales) : rejete (p . 9911)
Amendement ri 297 de M . Jean-Pierre Brard
(obligation pour les personnes physiques de déclarer
les cartes de crédit, cartes bancaires et cartes de
paiement émises par un établissement bancaire ou
financier étranger) (p . 9911) : retiré (p . 9912)
Amendement n° 304 de M . Jean-Pierre Brard
(obligation pour les contribuables non assujettis à
l'impot de solidarité sur la fortune de déclarer
l'ensemble des avoirs qu'ils détiennent à l'étranger)
(p . 9911) : retiré (p. 9912)
Amendement n° 308 de M . Jean-Pierre Brard
(suppression de toute possibilité de paiement hors la
vue d' un notaire pour les transactions supérieures à
500 000 F) (p . 9911) : retiré (p . 9912)
Amendement n° 220 de la commission (réduction
de 50 000 à 20 000 F de la limite supérieure des
paiements en espèces pour les particuliers non
commerçants) (p . 9912) : adopté (p . 9913)
Discussion commune des amendements ri 5 298
corrigé et 221
Amendement n° 298 corrigé de M . Jean-Pierre
Brard (application du plafond des paiements en
espèces par les particuliers non commerçants au
règlement des primes d'assurance vie) (p . 9913) :
adopté après rectification (p . 9914)
Amendement ri 221 de la commission (application
du plafond des paiements en espèces par les
particuliers non commerçants au règlement des
primes d'assurance vie) (p . 9913) : retire (p . 9914)
Amendement n° 264 de M . Gilbert Gantier
(alignement du taux de l'intérêt de retard sur celui
de l'intérêt légal) : rejeté (p . 9914)
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Amendement n° 222 de la commission
(harmonisation des sanctions fiscales applicables
aux activités occultes) (p . 9914) : adopté (p . 9915)
Amendement n° 224 de la commission (suppression
du bénéfice de la tolérance légale pour les
contribuables de mauvaise foi ou s'étant livrés à des
manoeuvres frauduleuses) : adopté (p . 9915)
Amendement n° 296 de M . Jean-Pierre Brard
(plafonnement de l'effet de la tolérance légale pour
1 imposition des résultats des entreprises) : retiré
(p. 9915)
Amendement n° 309 de M . Jean-Pierre Brard
(sanctions en cas de refus du contribuable de livrer
à l'administration fiscale les éléments permettant
l'accès à des informations protégées par des
logiciels de cryptage) (p . 9915) : retiré (p . 9916)
Discussion commune des amendements ri s 330 et 223
Amendement n° 330 de M . Jean-Pierre Brard
(création d'une amende fiscale de 50 % en cas de
vente sans facture) : adopté (p . 9916)
Amendement n° 223 de la commission (création
d'une amende fiscale de 50 % en cas de vente sans
facture) : retiré (p . 9916)
Amendement n° 331 de M . Jean-Pierre Brard
(renforcement du dispositif des amendes fiscales en
cas d'omissions ou d'inexactitudes) (p . 9916) :
adopté après rectification (p . 9917)
Discussion commune des amendements ri 5 170
rectifié et 301
Amendement n° 170 rectifié de M . Jean-Pierre
Brard (renversement de la charge de la `preuve au
plan fiscal en matière de taxation d office de
revenus qualifiés d'origine indéterminée) (p . 9917) :
retiré (p . 9919)
Amendement n° 301 de M. Jean-Pierre Brard
(renversement de la charge de la preuve au plan
fiscal en matière de taxation d'office de revenus
qualifiés d'origine indéterminée) (p . 9917) : retiré
(p . 9919)
Amendement n° 310 de M . Jean-Pierre Brard

(extension de la procédure de redressement
contradictoire aux réhaussements opérés en matière
de taxe professionnelle) (p . 9919) : rejeté (p . 9920)
Amendement n° 219 de la commission (abrogation
de l'article L . 80 C du livre des procedures
fiscales) : adopté (p . 9920)
Amendement n° 305 de M . Jean-Pierre Brard
(saisine de la Commission des infractions fiscales
en cas de rappel supérieur à 500 000 F et à 30 % du
montant de l'Impôt) (p . 9920) : rejeté (p . 9921)
Amendement n° 313 de M . Jean-Louis Idiart
(remboursement d'une fraction de la taxe intérieure
de consommation sur le gazole en faveur des
exploitants de réseaux de transport en commun)
(p . 9921) : adopté (p . 9922)
Amendement n° 216 de la commission
(reconduction du dispositif d'exonération des taxes
intérieures de consommation applicables au fioul
lourd, au eaz naturel et au gaz de raffinerie utilisés
dans des installations nouvelles de cogénération) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 9922)
Amendement n° 232 de M . Gérard Saumade
(éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des dépenses de fonctionnement du service de la
voirie relatives à des réfections globales de

chaussée ou au renouvellement de la couche de
surface) (p . 9922) : retiré (p . 9923)
Amendement n° 239 de M . Jean-Louis Idiart
(attribution du Fonds de compensation pour la TVA
au titre des dépenses des collectivités territoriales
relatives au traitement des déchets ménagers dont
les opérations sont partiellement assujetties à la
TVA, à hauteur de la fraction de TVA ayant grevé
l'investissement qui n'a pas été déduit fiscalement)
(p . 9923) : retiré q(p . 9924)
Discussion commune des amendements ri S 281, 231
et 280
Amendement n° 281 de M . Gilles Carrez (éligibilité
au Fonds de compensation pour la TVA des
dépenses d'investissement exposées sur des locaux
mis à la disposition de l'Etat) (p . 9924) : rejeté
(p . 9925)
Amendement ri 231 de M . Gérard Saumade : non
soutenu (p . 9924)
Amendement n° 280 de M . Gilles Carrez (éligibilité
au Fonds de compensation pour la TVA des
dépenses d'investissement exposées sur des locaux
mis à la disposition de l'Etat) (p . 9924) : rejeté
(p . 9925)
Amendement n° 322 de M . François Guillaume
(éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des travaux d'investissement réalisés sur la voirie
nationale dans le cadre d'une convention de mandat)
(p . 9925) : rejeté (p . 9926)
Amendement n° 303 de M . Jean-Pierre Brard
(aggravation des sanctions pénales en cas
d'escroquerie à la TVA en bande organisée)
(p . 9926) : rejeté (p . 9927)
Amendement n° 160 de M . Christian Jacob
(création d'un fonds agricole) (p . 9927) : rejeté
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311 de M . Jean-Pierre Brard
Amendement
(rapport annuel du Gouvernement sur l'exercice de
la juridiction gracieuse) (p . 9929) : devenu sans
objet (p . 9930)
Amendement n° 326 du Gouvernement
(reconduction de l'annualisation du service à tel s
partiel dans la fonction publique) : adopté (p . 9930
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exceptionnels) : adopté (p. 11126)
Article 21 (modifications de taxes afférentes à
l'exercice d'une activité dans le secteur des
télécommunications) : adopté après modification
(p . 11126)
Amendement ri 90 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 11126)
Article 22 ter (remboursement de TIPP et de TICGN au
titre du GPL et du GNV utilisé par les bennes de
ramassage des déchets ménagers) : adopté (p. 11126)
Article 23 (alignement à 4,5 % du taux de la base
forfaitaire sur les bijoux, objets d'art, de collection ou
d'antiquité) (p . 11126) : adopté après modification
(p. 11127)
Amendement ri 91 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 11126) : adopté
(p . 11127)
Article 24 (taxe sur les installations nucléaires de
base) : adopté après modification (p . 11127)
Amendement ri 92 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11127)
Après l'article 24
Discussion commune de l'amendement n° 15 et des
amendements identiques
16, 17, 18, 19 et 20
Amendement ri 15 de M . Yann Galut : non soutenu
(p . 11127)
Amendement ri 16 de Mme Chantal RobinRodrigo : non soutenu (p . 11127)
Amendement n° 17 de M . Yves Cochet : non
soutenu (p. 11127)
Amendement n° 18 de M . Jean-Claude Lefort : non
soutenu (p . 11127)
Amendement ri 19 de M . Georges Sarre : non
soutenu (p . 11127)
Amendement ri 20 de M . Yann Galut : non soutenu
(p . 11127)
Article 24 bis A (diminution du taux de l'intérêt de
retard) : supprimé (p. 11127)
Amendement ri 93 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11127)
Article 24 bis supprimé par le Sénat (suppression de la
déductibilité du revenu imposable des pénalités de
recouvrement sanctionnant le versement tardif des
impôts) (p. 11127) : rétabli (p. 11128)
Amendement n° 94 (rétablissement de l'article dans
la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en
première lecture) (p . 11127) : adopté (p . 11128)
Article 24 quater supprimé par le Sénat (exonération
de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs
faits aux associations de protection de l'environnement
et des animaux) : rétabli (p . 11128)
Amendement n° 95 de la commission
(rétablissement de l'article dans la rédaction adoptée
par l'Assemblée nationale en première lecture) :
adopté (p . 11128)
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Article 24 quinquies (dépôt d'un rapport d'information) : supprimé par le Sénat (p. 11128
Article 24 sexies supprimé par le Sénat (relèvement des
tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés) : rétabli
(p. 11128)
Amendement
n° 96
de la commission
(rétablissement de l'article dans la rédaction adoptée
par l'Assemblée nationale en première lecture)
adopté (p . 11128)
Article 24 septies (aménagement des conséquences de
la cessation de la mise a disposition des immeubles
pour les apports en société d'exploitations agricoles
réalisés avant le 1 er janvier 1996) : supprimé
(p . 11128)
Amendement n° 97 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11128)
Article 24 octies (crédit d'impôt imputé sur la
contribution des institutions financières) (p . 11128)
supprimé (p. 11129)
Amendement n° 98 de la commission (de
suppression) (p . 11128) : adopté (p . 11129)
Article 24 nonies (augmentation des tarifs du droit de
timbre de dimension) : adopté (p. 11129)
C - Mesures diverses
Article 25 (recettes des missions d'ingénierie
publique) : adopté (p . 11129)
Après l'article 26
Discussion commune des amendements n° s 273 et 274
Amendement n° 273 de M . Gilbert Gantier (nonassujettissement des locaux de stockage à la taxe sur
les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France):
rejeté (p. 11129)
Amendement n° 274 de M . Gilbert Gantier
(instauration d'un abattement de 50 % sur le
montant de la taxe sur les locaux à usage de bureaux
en Ile-de-France pour les plates-formes logistiques
multimodales) : rejeté (p. 11129)
Amendement n° 275 de M . Gilbert Gantier (nonassujettissement des plates-formes logistiques
multimodales à la taxe sur les locaux à usage de
bureaux en Ile-de-France) (p . 11129) : rejeté
(p . 11130)
II - Ressources affectées
Article 27 bis supprimé par le Sénat (affectation de la
taxe générale sur les activités polluantes) : rétabli
(p. 11130)
Amendement
n° 99
de
la
commission
(rétablissement de l'article dans la rédaction adoptée
par l'Assemblée nationale en première lecture)
adopté (p . 11130)
Article 27 ter (demande de rapport sur les effets
environnementaux de la TGAP) : supprimé (p . 11130)
Amendement n° 100 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11130)
Article 28 (actualisation des taux de la taxe sur les
huiles perçue au profit du budget annexe des
prestations sociales agricoles) : adopté après
modification (p. 11130)
Amendement
n° 101 de la
commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11130)
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Article 28 bis (financement de la revalorisation des
petites retraites agricoles) (p . 11130) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 102 (p. 11131)
Amendement n° 102 de la commission (rétablissement du texte adopté par l' Assemblée nationale en
première lecture) : adopté (p . 11131)
Article 28 ter (modification des règles de déductibilité
du revenu imposable pour les cotisations versées par
les exploitants agricoles à certains contrats
d 'assurance groupe) : supprimé (p . 11131)
Amendement n° 103 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11131)
Article 29 (affectation du droit de consommation sur
les tabacs manufacturés) : adopté après modification
(p . 11131)
Amendement
n° 104
de
la
commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p. 11131)
Article 29 bis (augmentation des minima de perception
sur le tabac) : adopté (p. 11131)
Article 30 (modifications d'affectations et suppression
de ressources liees à la clôture de comptes d'affectation
éciale (p. 11131) : adopté après modification
. 111 .34)
Amendement n° 291 de M . François Brottes
(maintien de la taxe de défrichement) (p . 11131) :
adopté après modification (p . 11133)
Sous-amendement n° 292 de M . Didier Migaud
(report de la suppression de la taxe au ler janvier
2001) : adopté (p . 11133)
Amendement
n° 105 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 11133) : adopté
(p. 11134)
Amendement
n° 106 de
la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11134)
Article 31 supprimé par le Sénat (institution du
prélèvement de solidarité pour l'eau et modifications du
compte d'affectation spéciale n° 902-00) (p. 11134) :
rétabli (p . 11135)
Amendement
n° 107
de la commission
(rétablissement de l'article dans la rédaction adoptée
par l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 11134) : adopté (p . 11135)
Article 31 bis A (augmentation des tarifs de la
redevance sur les consommations d'eau affectée au
Fonds national de développement des adductions
d'eau) : supprimé (p. 11135)
Amendement n° 108 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11135)
Article 31 bis supprimé par le Sénat (prélèvement sur
les droits de retransmission télévisée des
manifestations sportives) : rétabli (p . 11135)
Amendement n° 109 de la commission
(rétablissement de l'article dans la rédaction adoptée
par l'Assemblée nationale en première lecture) :
adopté (p . 11135)
Article 33 supprimé par le Sénat (relèvement du taux de
la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes) :
rétabli (p. 11135)
Amendement
n° 110 de la
commission
(rétablissement de l'article dans la rédaction adoptée
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par l'Assemblée nationale en première lecture) :
adopté (p . 11135)
Article 33 bis (éligibilité au Fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée des travaux relatifs
aux cales d'accès à la mer) : supprimé (p . 11136)
Amendement n° 111 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11136)
Article 33 ter (majoration de la fraction du taux de
croissance prise en compte dans le calcul de
l'enveloppe normée) : supprimé (p . 11136)
Amendement ri 112 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11136)
Article 33 quater (prise en compte des accords locaux
dans les mécanismes de compensation de la
suppression des contingents communaux d'aide
sociale) : supprimé (p . 11136)
Amendement ri 113 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11136)
Article 33 quinquies (conditions d'éligibilité à la
dotation globale d'équipement des établissements
publics de coopération intercommunale de plus de
20 000 habitants) (p . 11136) : supprimé (p . 11137)
Amendement ri 114 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11137)
Article 34 (abondement de la dotation globale de
fonctionnement) : adopté après modification (p . 11137)
Amendement ri 115 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11137)
Article 34 bis A (aménagement des modalités de la
suppression des contingents communaux d'aide sociale
en .faveur des communes n'ayant pas acquitté leur
obligation en 1999) (p . 11137) : supprimé (p. 11138)
Amendement n° 116 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11138)
Article 34 bis (reconduction du mécanisme compensant
les diminutions de dotation de compensation de la taxe
professionnelle subies par les collectivités
défavorisées) (p. 11138) : adopté après modification
(p. 11139)
Amendement ri 117 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11139)
Article 34 ter A (vote des impositions locales par les
services départementaux d'incendie et de secours)
(p. 11139) : supprimé (p . 11140)
Amendement ri 118 de la commission (de
suppression) (p . 11139) : adopté (p . 11140)
Article 34 quater (majoration de la dotation de
solidarité rurale) : adopté après modification
(p. 11140)
Amendement ri 119 de la commission (rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté (p . 11140)
Titre II
Dispositions relatives à l'équilibre des ressources
et des charges
Article 36 et état A (équilibre général du budget)
(p. 11145) : adoptés après modification (p. 11159)
Discussion commune des amendements S 294, 242
et 286
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Amendement ri 294 du Gouvernement (fixation du
déficit à 215, 327 milliards de francs) (p . 11155) :
adopté (p . 11159)
Amendement n° 242 de la commission (de
conséquence) (p . 11156) : retiré (p . 11159)
Amendement n° 286 de M . Pierre Méhaignerie
(fixation du déficit à 193, 775 milliards de francs)
(p . 11158) : devenu sans objet (p . 11159)
Adoption de la première partie du projet de loi de
finances pour 2000 (p . 11159)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES

Titre ler
Dispositions applicables à l'année 2000
I - Opérations à caractère définitif
A - Budget général
Article 38 et état B (mesures nouvelles - dépenses
ordinaires des services civils) (p . 11159) : adoptés
après modification (p . 11164)
Titre Ier
Amendement n° 120 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11161)
Titre III
Amendement n° 121 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11161)
Amendement n° 295 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 11161)
Amendements ri S 122 à 125 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p . 11161)
Amendements n° S 296 et 297 du Gouvernement
(majoration des crédits) : adoptés (p . 11161)
Amendements n"' 126 à 128 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p . 11161)
Amendement ri 298 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 11161)
Amendements ri s 129 à 140 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p . 11162)
Amendement ri 299 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 11162)
Amendement n° 141 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11162)
Amendement ri 300 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 11162)
Titre IV
Amendement ri 142 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11162)
Amendement n" 301 du Gouvernement (majoration
et minoration des crédits) (p . 11162) : adopté
(p . 11163)
Amendements n° s 143 et 144 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p . 11163)
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Amendement n° 302 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 11163)
Amendement n " 145 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11163)
Amendement n° 146 de la commission : retiré
(p . 11163)
Amendement n" 303 du Gouvernement (minoration
des crédits) : adopté (p . 11163)
Amendement n° 304 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 11163)
Amendements n° ` 147 à 150 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l 'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p . 11163)
Amendement n° 305 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 11163)
Amendement ri 151 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11163)
Amendement n° 306 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 11163)
Amendements n° 5 152 à 154 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p. 11163)
Amendement n° 307 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 11163)
Amendements n°S 155 à 162 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p . 11164)
Amendement n° 308 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 11164)
Amendement n° 163 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11164)
Amendement n° 309 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 11164)
Amendement n° 164 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11164)
Amendement n° 310 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 111.64)
Article 39 et état C (mesures nouvelles - dépenses en
capital des services civils) (p . 11164) : adoptés après
modification (p. 11171)
Titre V
Amendements n°S 165 à 180 de la commission
(rétablissement des autorisations de programme et
des crédits de paiement adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p . 11168 et
11169)
Amendement n° 311 du Gouvernement correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 11169
Amendement ri 181
de la commission
(rétablissement des autorisations de programme et
des crédits de paiement adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11169)
Titre VI
Amendements n e' 182 et 183 de la commission
(rétablissement des autorisations de programme et
des crédits de paiement adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p . 11169)
Amendement n" 312 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme) : adopté (p . 11170)
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Amendement n° 313 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des credits de
paiement) : adopté (p . 11170)
Amendements n°s 184 à 186 de la commission
(rétablissement des autorisations de programme et
des crédits de paiement adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p . 11170)
Amendement ri 315 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement) : adopté (p . 11170)
Amendements ri s 187 et 188 de la commission
(rétablissement des autorisations de programme et
des crédits de paiement adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p . 11170)
Amendement n° 316 du Gouvernement (ma oration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement) : adopté (p . 11170)
Amendement ri 189 de la commission
(rétablissement des autorisations de programme et
des crédits de paiement adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) adopté (p . 11170)
Amendement ri 317 du Gouvernement (majoration
des autorisations de programme et des credits de
paiement) : adopté (p . 11170)
Amendements riS 190 à 192 de la commission
(rétablissement des autorisations de programme et
des crédits de paiement adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 11170) : adoptés
(p . 11171)
Amendement n° 318 du Gouvernement (ma oration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement) : adopté (p . 11171)
Amendements riS 193 à 198 de la commission
(rétablissement des autorisations de programme et
des crédits de paiement adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adoptés (p . 11171)
Amendement ri 314 du Gouvernement (minoration
des autorisations de programme et des crédits de
paiement) : adopté (p . 11171)
Article 40 supprimé par le Sénat (mesures nouvelles dépenses ordinaires des services militaires)
(p. 11171) : rétabli (p. 11172)
Amendement ri 199 de la commission
(rétablissement de l'article dans la rédaction adoptée
par l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 11171) : adopté (p. 11172)
Article 41 supprimé par le Sénat (mesures nouvelles dépenses en capital des services militaires) : rétabli
(p . 11172)
Amendement ri 200 de la commission
(rétablissement de l'article dans la rédaction adoptée
par l'Assemblée nationale en première lecture) :
adopté après modification (p . 11172)
Sous-amendement ri 319 du Gouvernement
(minoration et majoration des autorisations de
programme et des crédits de paiement) : adopté
(p . 11172)
B - Budgets annexes
Article 43 (budgets annexes - mesures nouvelles) :
adopté après modification (p. 11172)
Amendement ri 201 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11172)
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C - Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale
Article 44 (suppression de comptes d'affectation
spéciale) : adopte après modification (p. 1117 )
Amendement ri 202 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11173)
Amendement ri 203 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11173)
Article 46 (comptes d'affectation spéciale - opérations
définitives - mesures nouvelles) : adopté après
modification (p . 11173)
Amendement n° 204 de la commission
(rétablissement des crédits adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11173)
Article 54 et état H (pour coordination) (reports de
crédits) (p . 11173) : adoptés après modification
(p. 11176)
Amendement ri 320 du Gouvernement (inscription
de nouveaux chapitres) : adopté (p . 11176)
III - Dispositions diverses
Article 55 (approbation de la répartition du produit de
la redevance et approbation du produit attendu des
recettes publicitaires des organismes du secteur public
de la communication audiovisuelle) (p. 11176) : adopté
après modification (p . 11177)
Amendement ri 205 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11177)
Après l'article 55 bis
Discussion commune des amendements ri s 21 et 206
Amendement n° 21 de M . Yann Galut (rapport au
Parlement sur la concurrence fiscale internationale
et les mouvements internationaux de capitaux)
(p . 11177) : retiré (p . 11181)
Amendement n° 206 de la commission (rapport au

Parlement sur la concurrence fiscale internationale
et les mouvements internationaux de capitaux)
(p . 11177) : adopté après modification (p . 11181)
Sous-amendement ri 293 de M . Yann Galut
(affirmation du principe de l'instauration d'une
taxe sur les transactions financières) (p . 11177) :
adopté après correction (p . 11181)
Titre II
Dispositions permanentes
A - Mesures fiscales
Article 56 (durée des vérifications applicables à
certaines entreprises) : adopté après modification
(p . 11182)
Amendement ri 207 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11182)
Après l'article 56
Amendement ri 276 de M . Gilbert Gantier
réduction du délai de réponse de l'administration
Iscale dans le cadre de la procédure du rescrit) :
rejeté (p . 11182)
Article 57 (modification des règles d'opposabilité du
secret professionnel à l'administration fiscale)
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(p . 11182) : adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 208 (p . 11183)
Amendement ri 208 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture, sous réserve d'une
modification relative à l'identité du client)
(p . 11182) : adopté (p . 11183)
Article 57 bis (rétablissement d'une déduction
forfaitaire supplémentaire plafonnée à 50 000 F en
faveur des VRP) (p. 11183) : supprimé (p . 11184)
Amendements identiques riS 209 et 287
Amendement n° 209 de la commission (de
suppression) (p . 11183) : adopté (p . 11184)
Amendement n° 287 de M . Jean-Jacques Jégou (de
suppression) (p . 11183) : adopté (p . 11184)
Article 57 ter ("conjugalisation" de la décote) :
supprimé (p. 11184)
Amendement ri 210 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11184)
Article 58 (reconduction de mesures , fiscales en faveur
de l'aménagement du territoire) (p . 11184) : adopté
après modification (p. 11185)
Amendement n" 211 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11185)
Amendement ri 212 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11185)
Amendement n° 213 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11185)
Amendement ri 277 de M . Gilbert Gantier
(suppression du paragraphe II) : rejeté (p . 11185)
Article 58 bis (relèvement de 14 % à 17 % du taux de la
déduction forfaitaire effectuée sur les revenus fonciers
au titre des frais de gestion, des frais d'assurance et de
l'amortissement) : supprimé (p . 11185)
Amendement n° 214 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11185)
Article 58 ter (extension de l'avantage .fiscal pour
l'investissement locatif dans le logement ancien au cas
du renouvellement de locations en cours et aux
locations aux ascendants ou descendants) (p. 11185) :
supprimé (p. 11186)
Amendement n° 215 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11186)
Article 58 quater (relèvement de 25 % à 40 % du taux
de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la
souscription en numéraire au capital des sociétés non
cotées) : supprimé (p . 11186)
Amendement ri 216 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11186)
Article 58 quinquies (report en arrière du déficit) :
supprimé (p. 11186)
Amendement n° 217 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11186)
Article 58 sexies (modalités d'application de l'article
209 OA du code général des impôts) : supprimé
(p . 11186)
Amendement n° 218 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11186)
Article 58 septies (assouplissement des obligations des
entreprises pour le suivi des plus-values en report ou
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en sursis d'imposition) (p . 11186) : supprimé
(p . 11187)
Amendement n° 219 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11187)
Article 58 octies (exonération temporaire de taxe
foncière sur les propriétés bâties en faveur des
entreprises implantées dans les zones de revitalisation
rurale) (p. 11187) : supprimé (p. 11188)
Amendement n° 220 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11188)
Article 60 (fusion des régimes d'imposition des plusvalues de cession à titre onéreux de valeurs mobilières
et de droits sociaux réalisées par les particuliers et
aménagement du régime de différé d'imposition des
plus-values d'échange de ces mêmes titres) (p . 11188) :
adopté après modification (p. 11189)
Amendement n° 221 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11189)
Article 61 bis A (extension du champ de la chocolaterie
et de la confiserie relevant du taux réduit de la TVA) :
supprimé (p . 11190)
Amendement n° 222 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11190)
Article 61 bis B (reversement des excédents du budget
annexe de l'eau au budget annexe de l'assainissement) :
supprimé (p . 11190)
Amendement n° 223 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11190)
Article 61 bis supprimé par le Sénat (taxe communale
sur les activités commerciales non salariées à durée
saisonnière) : rétabli (p . 11190)
Amendement n° 224 de la commission
(rétablissement de l'article dans la rédaction adoptée
par l'Assemblée nationale en première lecture) :
adopté (p . 11190)
Après l'article 62
Amendement n° 244 de M. Richard Cazenave : non
soutenu (p . 11190)
Amendement n° 9 de M . Christian Cuvilliez : non
soutenu (p . 11190)
Après l'article 63
Amendement n° 10 de M . Christian Cuvilliez : non
soutenu (p . 11191)
Amendement n° 268 de M . Laurent Dominati
(limitation à 20 % de l'augmentation maximale de
taxe d'habitation d'une année sur l'autre) : rejeté
(p . 11191)
Amendement n° 267 de M . Laurent Dominati
(limitation à 20 % de l'augmentation maximale de
taxe d'habitation d'une année sur l'autre) : rejeté
(p . 11191)
Amendement n° 278 de M . Gilbert Gantier
(alignement du taux de l'intérêt de retard sur le taux

de l'intérêt légal) : rejeté (p . 11191)
Amendement n° 11 de M. Christian Cuvilliez : non
soutenu (p . 11191)
Amendement n° 279 de M . Gilbert Gantier (rapport
sur la situation patrimoniale de l'Etat) : retiré
(p . 11192)
Amendement n° 280 de M . Gilbert Gantier
(publicité des rapports établis par l'Inspection
générale des finances) (p . 11192) : retiré (p . 11193)
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Article 63 bis A (affectation aux collectivités locales
d'une partie de la taxe professionnelle acquittée par
France Télécom) (p. 11193) : supprimé (p. 11194)
Amendement n° 225 de la commission (de
suppression) (p . 11193) : adopté (p . 11194)
Article 63 ter supprimé par le Sénat (déclaration des
revenus soumis au régime du prélèvement libératoire) :
rétabli (p. 11194)
Amendement n° 226 de la commission
(rétablissement de l'article dans la rédaction adoptée
par l'Assemblée nationale en première lecture) :
adopté (p . 11194)
Article 63 sexies (harmonisation des sanctions fiscales
appliquées aux activités occultes) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n ° 227 (p . 11194)
Amendement n° 227 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11194)
Article 63 octies (création d'une amende fiscale de
50 % en cas de vente sans facture) : adopté après
modification (p. 11194)
Amendement n° 228 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11194)
Article 63 nonies (renforcement du dispositif des
amendes fiscales en cas d'omissions ou d'inexactitudes
dans les factures) (p. 11194) : adopté après
modification (p . 11195)
Amendement n° 229 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p. 11194) : adopté
(p . 11195)
Article 63 decies A (application de la procédure de
redressement contradictoire en matiere de taxe
professionnelle) : supprimé (p . 11195)
Amendement n° 230 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11195)
Amendement n° 12 de M . Christian Cuvilliez :
devenu sans objet (p . 11195)
Article 63 decies supprimé par le Sénat (abrogation de
l'article L . 80 C du livre des procédures fiscales) :
rétabli (p . 11195)
Amendement n° 231 de la commission
(rétablissement de l'article dans la rédaction adoptée
par l' Assemblée nationale en première lecture) :
adopté (p . 11195)
Après l'article 63 decies
Amendement n° 13 de M. Christian Cuvilliez : non
soutenu (p . 11195)
Amendement n° 14 de M. Christian Cuvilliez : non
soutenu (p . 11195)
Article 63 undecies A (remboursement partiel de la
TIPP sur le gazole pour les réseaux de transport en
commun) supprimé (p.
Amendement
de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11195)
Article 63 duodecies A (éligibilité au Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des
dépenses d'équipement relatives au traitement des
dechets ménagers dont les opérations sont
partiellement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée)
(p . 11195) : supprimé (p. 11196)
Amendement n° 233 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11196)
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Article 63 quindecies (extension du statut d'interné
politique à certains étrangers réfugiés en France après
le 1 er septembre 1939) : adopté (p. 11196)
Après l'article 63 quindecies
Amendement ri 7 de M . Léonce Deprez
(exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties en faveur des unions d'économie sociale
ayant pour seul objet le logement des personnes
défavorisées) (p . 11196) : rejeté (p . 11197)
Amendement n° 8 de M . Léonce Deprez
(exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les logements améliorés donnés en
location à des personnes défavorisées) (p . 11196) :
rejeté (p . 11197
B - Autres mesures
Affaires étrangères
Article 64 AA (contrôle parlementaire sur les projets de
développement en zone de solidarité prioritaire et
relevant de la compétence du Fonds d'aide et de
coopération (FAC) au 31 décembre 1998) (p . 11197) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 235
rectifié (p. 11198)
Amendement ri 235 de la commission (maintien de
l'intégralité du contrôle parlementaire sur les
financements en cause à la date du
31 décembre 1999) (p . 11197) : adopté après
rectification (p . 11198)
Agriculture et pêche
Article 64 (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. 11198)
Amendement ri 236 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11198)
Anciens combattants
Article 66 bis A (conditions d'application de
l'allocation de remplacement pour l'emploi aux anciens
combattants) : adopté (p . 11198)
Economie, finances et industrie
Article 69 (actualisation de la taxe pour frais de
chambres de métiers) (p. 11198) : adopté après
modification (p . 11199)
Amendement ri 237 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture, sous réserve de
modifications rédactionnelles) (p . 11198) : adopté
(p . 11199)
Article 69 bis (Fonds national de promotion et de
communication de l'artisanat et formation continue des
artisans) : adopté après modification (p. 11199)
Amendement ri 238 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11199)
Amendement n° 239 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 11199)
Emploi et solidarité
Article 70 (modalités de gestion des excédents
financiers du capital de temps de formation (CTF)) :
adopté après modification (p. 11199)
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Amendement ri 240 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11199)
Outre-mer
Article 73 (suppression du prélèvement par le
département de la Guyane de 35 % du produit de
l'octroi de mer) (p. 11199) : supprimé (p . 11200)
Amendement ri 241 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11200)
Explications de vote
M . Gilles Carrez (p . 11200) ; M . Gilbert Gantier
(p . 11201) ; M . Pierre Hériaud (p . 11201) ;
M . Dominique Baert (p . 11201)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Gilles Carrez (p . 11201)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M . Gilbert Gantier (p . 11201)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M . Pierre Hériaud (p . 11201)
Groupe socialiste : pour : M. Dominique Baert
(p . 11201)
Adoption de l'ensemble du projet de loi de finances
pour 2000 (p. 11202)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [21 décembre 1999] (p . 11250)
Interventions du Gouvernement
M . Christian Sautter (p . 11250, 11252, 11254,
11257)
Présentation du rapport général de la commission des
finances
M . Didier Migaud (p . 11251)
Discussion générale
M . Gilles Carrez (p . 11251) ; M . Jean Vila
(p . 11252) ; M . Pierre Méhaignerie (p . 11254) ;
M . Gérard Charasse (p . 11255) ; M . Gilbert Gantier
(p . 11256) ; M . Jean-Louis Idiart (p . 11257)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [21 décembre 1999] (p . 11258)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Gilles Carrez (p . 11252)
Groupe communiste : pour : M . Jean Vila
(p . 11254)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M . Pierre Méhaignerie
(p . 11254)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M. Gérard
Charasse (p . 11256)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M . Gilbert Gantier (p . 11257)
Groupe socialiste : pour : M . Jean-Louis Idiart
(p . 11257)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi de
finances pour 2000 (p. 11283)
Proposition de loi organique n° 2540 relative aux
lois de finances
Assemblée nationale (première lecture)
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TABLEAU DE CONCORDANCE
entre les articles du projet de loi de finances rectificative n° 1952
et ceux de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999

ARTICLES

Projet de loi

OBJET

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Reconduction de l'exonération de la taxe intérieure sur les
produits pétroliers en faveur des biocarburants

Première lecture :
8 décembre 1999

10742

"

Abandon de créance au profit de l'Agence France Presse

Première lecture :
8 décembre 1999
Nouvelle lecture :
22 décembre 1999
Lecture définitive :
22 décembre 1999

10743

2

Première lecture :
8 décembre 1999
Nouvelle lecture :
22 décembre 1999
Lecture définitive :
22 décembre 1999

10744

Première lecture :
8 décembre 1999
Nouvelle lecture :
22 décembre 1999
Lecture définitive :
22 décembre 1999

10752

Additionnels

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
1"

1 " bis
(A .N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A .N.)
2

Equilibre général

11361
11414

3

11361
11414

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I

er

DISPOSITIONS APPLICABLES A
L'ANNÉE 1999
1 . - OPÉRATIONS A CARACTÈRE
DÉFINITIF
A - Budget général
3

Dépenses ordinaires des services civils - Ouvertures

4

11366
11416

4

Dépenses en capital des services civils - Ouvertures

Première lecture :
8 décembre 1999

10753

5

5

Dépenses ordinaires des services militaires - Ouvertures

Première lecture :
8 décembre 1999

10756

6
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ARTICLES

Projet de loi

OBJET

LOIS

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Première lecture :
8 décembre 1999

10756

7

Première lecture :
8 décembre 1999
Nouvelle lecture :
22 décembre 1999
Lecture définitive :
22 décembre 1999

10756

8

Première lecture :
8 décembre 1999

10757

9

Première lecture :
8 décembre 1999

10757

10

Première lecture :
8 décembre 1999
Nouvelle lecture :
22 décembre 1999
Lecture définitive :
22 décembre 1999

10757

11

Clôture des plans d'épargne en vue de la retraite et
exonération d'impôt sur le revenu des sommes figurant sur
ces plans

Nouvelle lecture :
22 décembre 1999

11370

12

Mise en conformité du régime fiscal des contrats
d'assurance-vie investis en actions

Première lecture :
8 décembre 1999

10761

13

Exonération des sorties en rente viagère des contrats
d'assurance-vie principalement investis en actions

Nouvelle lecture :
22 décembre 1999
Lecture définitive :
22 décembre 1999

11370

Première lecture :
8 décembre 1999
Nouvelle lecture :
22 décembre 1999
Lecture définitive :
22 décembre 1999

10767

Additionnels

B - Budgets annexes
6

Budgets annexes - Ouvertures

C - Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale
7

Comptes d'affectation spéciale - Ouvertures

11369
11416

II . - OPÉRATIONS A CARACTÈRE
TEMPORAIRE
8

Comptes de prêts - Ouvertures

III . - AUTRES DISPOSITIONS
9

Ratification des crédits ouverts par décret d'avance

10

Répartition des excédents de redevance

11369
11416

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
1 . - MESURES CONCERNANT LA
FISCALITÉ
11 A
(Sénat)

11
11 bis A
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)
11 bis
(A.N .)

Eligibilité au plan d'épargne en actions des actions émises
par des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne reçues en échange d'actions
cotées détenues dans un plan à la date de l'échange

11416

11371
11416

14
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ARTICLES

Projet de loi

OBJET

Additionnels

12

Mesures d'adaptation au droit communautaire
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DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Première lecture :
8 décembre 1999
Nouvelle lecture :
22 décembre 1999

10769

15

11371

12 bis
(Sénat)

Adaptation au droit communautaire du crédit d'impôt
recherche

Nouvelle lecture :
22 décembre 1999

11371

16

12 ter
(Sénat)

Exonération sans possibilité d'option de l'ensemble des
opérations de cession de créances et de gestion des
créances cédées

Nouvelle lecture :
22 décembre 1999

11371

17

13

Extinction du régime intracommunautaire des comptoirs de
vente, modernisation et simplification des contributions
indirectes

Première lecture :
9 décembre 1999
Nouvelle lecture :
22 décembre 1999

10778

18

14

Conséquences fiscales du changement de mode
d'exploitation de certaines entreprises

Première lecture :
9 décembre 1999
Nouvelle lecture :
22 décembre 1999
Lecture définitive :
22 décembre 1999

10784

19

Assouplissement des obligations des entreprises pour le
suivi des plus-values en report ou en sursis d'imposition

Nouvelle lecture :
22 décembre 1999

11373

Interdiction du cumul de l'abattement de 20% pour
adhésion à un centre de gestion agréé avec d'autres
déductions forfaitaires ou abattements d'assiette

Première lecture :
9 décembre 1999

10785

Sursis de paiement des dettes fiscales des rapatriés
réinstallés dans une profession libérale

Première lecture :
9 décembre 1999

10794

21

Paiement par virement direct sur le compte du Trésor à la
Banque de France

Première lecture :
9 décembre 1999
Nouvelle lecture :
22 décembre 1999

10795

22

Nouvelle lecture :
22 décembre 1999
Lecture définitive :
22 décembre 1999

11373

Transmission par voie électronique des déclarations des
particuliers

Première lecture :
9 décembre 1999

10795

23

Suppression des seuils de déclaration

Première lecture :
9 décembre 1999
Nouvelle lecture :
22 décembre 1999

10796

24

Première lecture :
9 décembre 1999
Nouvelle lecture :
22 décembre 1999
Lecture définitive :
22 décembre 1999

10796

Première lecture :
9 décembre 1999

10797

14 bis
(Sénat)
15
Supprimé
(A.N .)
15 bis
(A .N .)
16

16 bis
(Sénat)
Supprimé
(A .N .)
17

17 bis
(A .N .)

18

19

Rapport au Parlement sur les activités de la direction
générale des douanes

Compétence territoriale des receveurs des impôts et
motivation des avis de mise en recouvrement

Aménagement de l'article L. 80 D du livre des procédures
fiscales prévoyant la motivation des pénalités

11371
11416

20

11373

11417

11374

25

11374
11417

26
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ARTICLES

DATE

PAGES

ARTICLES

de discussion à
l'Assemblée nationale

Journal officiel

de la loi

Report d'un an de la date de rétablissement du droit
commun en matière d'impôt sur les successions en Corse

Nouvelle lecture :
22 décembre 1999

11374

27

20

Aménagement du régime des groupes de sociétés

Première lecture :
9 décembre 1999

10799

28

21

Aménagement des régimes fiscaux des SOFERGIE et du
crédit-bail mobilier

Première lecture :
9 décembre 1999

10801

29

21 bis A
(Sénat)

Régime fiscal des sociétés de capital-risque et des fonds
communs de placement à risques

Nouvelle lecture :
22 décembre 1999

11379

30

21 bis B
(Sénat)
Supprimé
(A .N.)

Prorogation du dispositif d'amortissement exceptionnel des
matériels destinés à économiser l'énergie

Nouvelle lecture :
22 décembre 1999
Lecture définitive :
22 décembre 1999

11379

Projet de loi

OBJET

LOIS

Additionnels
19 bis
(Sénat)

11417

21 bis
(A .N.)

Provision pour reconstitution des gisements

Première lecture :
9 décembre 1999

10802

31

21 ter
(A .N.)

Réduction d'impôt pour investissement outre-mer

Première lecture :
9 décembre 1999

10804

32

Extension du régime de faveur des fusions aux centres
techniques industriels

Première lecture :
9 décembre 1999

10806

33

Première lecture :
9 décembre 1999
Nouvelle lecture :
22 décembre 1999
Lecture définitive :
22 décembre 1999

10806

34

Première lecture :
9 décembre 1999

10806

35

Nouvelle lecture :
22 décembre 1999
Lecture définitive :
22 décembre 1999

11380

36

Augmentation des coefficients multiplicateurs qui
déterminent le tarif de la vignette des différentes catégories
de véhicules

Nouvelle lecture :
22 décembre 1999
Lecture définitive :
22 décembre 1999

11381

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

Première lecture :
9 décembre 1999
Nouvelle lecture :
22 décembre 1999
Lecture définitive :
22 décembre 1999

10809

21 quater
(A .N.)
21 quinquies
(A .N.)
Supprimé
(Sénat)
Rétabli
(A .N.)

Exonération de contribution annuelle sur les revenus tirés
de la location de locaux situés dans des immeubles achevés
depuis plus de quinze ans pour les immeubles faisant partie
de villages de vacances ou de maisons familiales agréées

21 sexies
(A .N.)

Adaptation du crédit d'impôt pour dépenses de formation à
la réglementation communautaire

21 septies A
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suppression) (p . 10787) : adopté (p . 10789)
Après l'article 15
Discussion commune des amendements ri s 84 et 101
Amendement n° 84 de M . Gérard Bapt (exclusion
de l'assiette du résultat imposable du montant des
abandons de créances et des aides exceptionnelles
relevant de l'ensemble des procédures d'aide au
désendettement des rapatriés réinstallés dans des
professions non salariées) (p . 10789) : retiré
(p . 10794)
Amendement n° 101 de M . Francis Delattre
(exclusion de l'assiette du résultat imposable du
montant des abandons de créances et des aides
exceptionnelles relevant de l'ensemble des
procédures d'aide au désendettement des rapatriés
réinstallés dans des professions non salariées)
(p . 10789) : retiré (p . 10793)
Amendement n° 85 de M . Gérard Bapt (sursis de
paiement des dettes fiscales des rapatnés réinstallés
dans une profession libérale) (p . 10794) : adopté
après rectification (suppression du gage) (p . 10795)
Article 16 (paiement par virement direct sur le compte
du Trésor à la Banque de France) : adopté (p. 10795)
Article 17 (transmission par voie électronique des
déclarations des particuliers) (p . 10795) : adopté
(p . 10796)
Amendement n° 61 de M . Jean-Jacques Jégou
(possibilité pour les entreprises d'effectuer leur
déclaration fiscale par l'intermédiaire d'Internet)
(p . 10795) : retiré (p . 10796)
Après l'article 17
Amendement n° 5 rectifié du Gouvernement
(suppression des seuils de déclaration) : adopté
p . 10796)
Article 18 (compétence territoriale des receveurs des
impôts et motivation des avis de mise en recouvrement)
(p. 10796) : adopté (p. 10797)
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Amendement ri 121 de M . Gilles Carrez (exclusion
des pénalités d'assiette du champ de la validation)
(p . 10796) : retiré (p . 10797)
Article 19 (aménagement de l'article L . 80 D du livre
des procédures fiscales prévoyant la motivation des
pénalités) (p . 10797) : adopté après modification
(p. 10799)
Intervenants : M . Christian Cuvilliez (p . 10798) ;
M . Christian Pierret (p . 10798)
Amendement n° 24 de la commission (de
précision) : adopté (p . 10798)
Amendement n° 97 de M. Christian Cuvilliez
(application du délai de trente jours préalable au
prononcé des sanctions fiscales en cas de
signification effective d'un commandement)
(p . 10798) : retiré (p . 10799)
Amendement n° 25 de la commission (substitution
au mot "contrevenant" des mots "contribuable ou
redevable concerné") : adopté (p . 10799)
Article 20 (aménagement du régime des groupes de
sociétés) (p. 10799) : adopté après modification
(p . 10800)
Amendement ri 98 de M . Christian Cuvilliez (de
suppression) : retiré (p . 10800)
Amendement
n° 26
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 10800)
Après l'article 20
Amendement n° 76 de M. Marc Laffineur
(suppression des droits de mutation en cas de
cession de titres de sociétés) : rejeté (p . 10801)
Article 21 (aménagement des régimes fiscaux des
SOFERGIE et du crédit-bail mobilier) (p . 10801) :
adopté (p. 10802)
Amendement ri 44 de Mme Nicole Bricq
(application du dispositif aux contrats conclus à
compter du ler février 2000) : retiré (p . 10802)
Après l'article 21
Amendement n° 102 de M. Jean-Louis Dumont
(provision pour reconstitution des gisements) :
adopté
rès rectification (suppression du gage)
(p . 10802
Amendement ri 96 de M . Christian Cuvilliez
(relèvement du taux de taxation des plus-values à
long terme des entreprises) : rejeté (p . 10802)
Amendement ri 63 de M . Marc Laffineur
(modification des dispositions relatives à la taxation
des plus-values constatées sur les participations
supérieures à 25 % du capital d'une société en cas
de transfert du domicile fiscal d'un contribuable
hors de France) (p . 10802) : rejeté (p . 10803)
Amendement ri 64 de M . Marc Laffineur (de
conséquence) : rejeté (p . 10803)
Amendement ri 62 de M . Jean-Jacques Jégou
(octroi d'1,2 part de quotient familial aux personnes
vivant seules sans enfant à charge) (p . 10803) :
retiré (p . 10804)
Amendement ri 27 de la commission (réduction
d'impôt pour investissement outre-mer) (p . 10804) :
adopté
rès rectification (suppression du gage)
(p . 10805
Amendements identiques ri s 65 et 130 corrigé
Amendement ri 65 de M . François Goulard
(bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article
200 du code général des impots réservé aux dons
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versés à des oeuvres ou à des organismes d'intérêt
général) (p . 10805) : rejeté (p . 10806)
Amendement ri 130 corrigé de M . Arthur Dehaine
(bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article
200 du code général des impots réservé aux dons
versés à des oeuvres ou à des organismes d'intérêt
général) (p . 10805) : rejeté (p . 10806)
Amendement ri 103 de M . Dominique Baert
(extension du régime de faveur des fusions aux
centres techniques industriels) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 10806)
Amendement ri 119 rectifié de M . Augustin
Bonrepaux (exonération de contribution annuelle
sur les revenus tirés de la location de locaux situés
dans des immeubles achevés depuis plus de quinze
ans pour les immeubles faisant partie de villages de
vacances ou de maisons familiales agréés) : adopté
après rectification (suppression du gage) (p . 10806)
Amendement n° 6 du Gouvernement (adaptation du
crédit d'impôt pour dépenses de formation à la
réglementation communautaire) (p . 10806) : adopté
(p . 10807)
Amendement ri 120 deuxième rectification de
M . Augustin Bonrepaux (assujettissement à la TVA
des maisons familiales de vacances, des auberges de
jeunesse, des centres d'accueil de jeunes et des
autres équipements de tourisme social) (p . 10807) :
retiré (p . 10809)
Sous-amendement ri 142 de M . Michel Bouvard
assujettissement
des
refuges
d'altitude)
. 10807) : retiré (p . 10809)
Amendement ri 139 de M . Jean-Pierre Blazy
(institution de deux fonds de compensation des
nuisances aéroportuaires des communes riveraines
de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly)
10809 : adopté après correction et modification
p . 10814)
Sous-amendement ri 140 du Gouvernement
(contribution de l'établissement public Aéroports
de Paris) (p . 10810) : adopté (p . 10813)
Amendement n° 77 de M. Yves Cochet (majoration
des tarifs de la taxe de l'aviation civile) (p . 10814) :
rejeté (p . 10815)
Amendement ri 138 de M . Jean-Pierre Blazy
(institution d'une taxe additionnelle à la taxe de
l'aviation civile) (p . 10814) : rejeté (p . 10815)
Amendement ri 41 de M . Gérard Bapt
(augmentation du minimum de perception pour les
cigarettes) : retiré (p . 10820)
Amendement n° 89 de M. Dominique Baert
(exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties en faveur des unions d'économie sociale
ayant pour seul objet le logement des personnes
défavorisées) (p . 10820) : retiré (p . 10821)
Amendement ri 99 de M . Jean-Pierre Brard : non
soutenu (p . 10821)
Amendement ri 88 de M . Dominique Baert
(exonération de taxe d'habitation en faveur des
personnes ayant des ressources équivalentes au
RMI) : retiré (p . 10821)
Amendement n° 100 de M . Christian Cuvilliez
(abaissement du taux de plafonnement de la taxe
d'habitation par rapport au revenu imposable) :
rejeté (p . 10821)
Amendement n° 90 de M . Dominique Baert
(doublement du plafond de la taxe spéciale
d'équipement perçue au profit de l'établissement
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public foncier du Nord-Pas-de-Calais) (p . 10821)
adopté (p . 10822)
Amendement ri 74 de M . Marc Laffineur
(suppression de la majoration des frais d'assiette et
de recouvrement des impôts locaux au titre de la
révision des valeurs locatives) : rejeté (p . 10822)
Amendement ri 75 de M . Marc Laffineur
(abaissement des frais d'assiette et de recouvrement
des impôts locaux) : rejeté (p. 10822)
Amendement n° 128 de M . Christian Cuvilliez
(suppression des prélèvements opérés par l'Etat au
titre des frais de dégrèvement et de non-valeurs et
des frais d'assiette et de recouvrement de la taxe
d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés
bâties) (p . 10822) : rejeté (p . 10823)
Amendement n° 42 de M . Maurice Adevah-Poeuf :
non soutenu (p . 10823)
Amendement n° 43 de M . Maurice Adevah-Poeuf :
non soutenu (p . 10823)
Amendement n° 112 de M . Gérard Fuchs
(répartition des crédits des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle) (p . 10823)
adopté (p. 10824)
Amendement ri 113 de M . Gérard Fuchs
(versements des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle aux
établissements publics de coopération
intercommunale faisant l'objet d'un écrêtement)
adopté (p . 10824)
Amendement
111 de M. Gérard Fuchs
(attribution d'une partie des ressources des fonds
départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle au Fonds national de péréquation)
(p . 10824) : adopté (p . 10828)
Amendement ri 115 de M. Gérard Fuchs (mode de
calcul de l'écrêtement des bases de taxe
professionnelle) (p . 10824) : adopté après
rectification (p . 10828)
Amendement n° 114 de M . Gérard Fuchs
lafonnement des baisses de taxe professionnelle)
(p . 10824) : adopté (p . 10828)
Amendement n° 125 corrigé du Gouvernement
(déclarations électroniques d'impôt sur les sociétés
et télérèglement de la taxe sur la valeur ajoutée)
(p . 10828) : adopté (p . 10829)
Amendement n° 104 de M . Dominique Baert
(extension du dispositif de sortie des prorogations
de délai accordées pour construire les terrains à
bâtir) : adopté après rectification (suppression du
gage(p . 10829)
Amendement ri 86 de M. Didier Migaud
(amélioration de la transparence des variations
d'impôt en cas de transformation d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle en établissement public de
coopération intercommunale à taxe professionnelle
unique) (p . 10829) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 10831)
Amendement n° 116 de M . Didier Chouat
(compensation de la réforme de la taxe
professionnelle des communes membres des
groupements sans fiscalité propre qui se
transforment en établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle) : adopté (p . 10831)
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II - Autres dispositions
Article 22 (affectation du CFO au compte d'affectation
spéciale n° 902-17) : adopté o. 10831)
Après l'article 22
Amendement ri 28 de la commission (cession par
l'ERAP du capital d'ERAMET et de la SLN)
(p . 10831) : rejeté (p . 10833)
Article 23 (modification des catégories de recettes
susceptibles d'alimenter le compte d'affectation
spéciale n° 902-24) (p. 10833) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 29 (p . 10834)
Amendement ri 29 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article) (p . 10833) : adopté (p. 10834)
Après l'article 23
Amendement ri 40 du Gouvernement (création
d'une rente viagère pour les harkis et prolongation
du plan en leur faveur) : adopté (p . 10834)
Article 24 (mise en oeuvre de l'accord du 27 mai 1997
entre la France et la Fédération de Russie sur le
règlement définitif des créances réciproques
financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai
1945) ( . 10834) : adopté après modification
(p. 10842)
Intervenants : M . Yann Galut
10836) ; M . Hervé
de Charette (p . 10836) , M. Marc Laffineur
(p . 10837) ; M . Jean-Claude Lefort (p . 10837)
Amendement n° 53 de M . Yann Galut (de
suppression) (p . 10838) : retiré (p . 10841)
la
commission
Amendement
n° 30
de
(rédactionnel) : adopté (p. 10841)
Amendement
n 31 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 10841)
la
commission
Amendement
n° 32
de
(rédactionnel) : adopté (p . 10841)
Amendement
n° 33
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 10841)
Amendement n° 34 de la commission (rédactionnel)
(p . 10841) : adopté (p . 10842)
de
la commission
Amendement n° 35
(rédactionnel) : adopté (p . 10842)
Après l'article 24
Amendement n° 3 du Gouvernement (prorogation
du financement du programme de maîtrise des
pollutions d'origine agricole par le fonds national de
développement des adductions d'eau) (p . 10842) :
adopté (p . 10843)
Amendement ri 127 du Gouvernement (exclusion
du champ des aides personnelles au logement des
personnes locataires d'un logement appartenant à
l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de
leur conjoint ou concubin) : adopté (p . 10843)
Amendement n° 141 du Gouvernement (maintien du
prélèvement pour frais de recouvrement sur le
produit de la CSG sur les revenus du patrimoine)
(p . 10843) : adopté (p . 10846)
Amendement n° 2 du Gouvernement (suppression
des redevances de contrôle auxquelles sont
soumises les canalisations de transport
d'hydrocarbures liquides) : adopté (p . 10847)
Amendement n° 117 du Gouvernement (majoration
de la limite des remises de dette en faveur des pays
en voie de développement) : adopté (p . 10847)
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Amendement
1 du Gouvernement (annulation de
72 millions de francs de créances detenues sur la
Jordanie) : adopté (p . 10847)
Amendement n° 39 du Gouvernement (participation
du fonds de prévention des risques naturels majeurs
au financement des études préalables aux plans de
prévention de ces risques et modification du
financement de ce fonds) (p . 10847) : adopté
(p . 10848)
Amendement n° 118 du Gouvernement (garanties
de l'Etat aux emprunts de la Société de gestion des
participations aeronautiques dans le cadre de la
fusion Aérospatiale-Matra et DASA) : adopté
(p . 10848)
Intervention du Gouvernement : M. Christian
Pierret [9 décembre 1999] (p . 10850)
Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M . Jean-Jacques Jégou
(p. 10849)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Jean-Jacques Jégou (p . 10849)
Groupe socialiste : pour : Mme Nicole Bricq
(p . 10849)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. Gilbert Gantier (p . 10850)
Adoption de l'ensemble du projet de loi de finances
rectificative pour 1999 (p. 10850)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 décembre 1999]
(p . 11351)
Intervention du Gouvernement
M . Christian Sautter (p . 11351)
Présentation du rapport de la commission des finances
M . Didier Migaud (p . 11352)
Discussion générale
M . Gilles Carrez (p . 11353) ; M. Ton Dreyfus
(p 11354 ; M . Gilbert Gantier (p . 11355) ; M . Jean
Vila
p . 11357) ;
M . Jean-Jacques
Jégou
(p . 11357 ; M . Yves Cochet (p . 11359)
Réponse du Gouvernement
M . Christian Sautter (p . 11359)
Discussion des articles [22 décembre 1999]
(p. 11361)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L' QUILIBRE FINANCIER

Article ler bis supprimé par le Sénat (abandon de
créance au profit de l'Agence France-Presse) : rétabli
(p. 11361)
Amendement ri 20 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 11361)
Article 2 et état A (équilibre général) (p . 11361) :
adoptés après modification (p . 11366)
Intervenant : M . Charles de Courson (p . 11365)
Amendement n° 1 du Gouvernement (rétablissement de l'abandon de créance au profit de
l'Agence France-Presse et de la répartition de la
redevance audiovisuelle ; relèvement du plafond des
dépenses pour le financement des mesures en faveur
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des allocataires des minima sociaux) (p . 11365)
adopté (p . 11366)
Amendement n° 51 de M . Jean-Jacques Jégou :
devenu sans objet (p . 11366)
Amendement ri 50 de M . Yves Cochet : devenu
sans objet (p . 11366)
Adoption de la première partie du projet de loi de
finances rectificative pour 1999 (p . 11366)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES

Titre Ier
Dispositions applicables à l'année 1999
I - Opérations à caractère définitif
A - Budget général
Article 3 et état B pour coordination (dépenses
ordinaires des services civils - ouvertures) . 11366)
adoptés dans la rédaction de l 'amendement n°2
(p. 11369)
Amendement n° 2 du Gouvernement (de
conséquence) (p . 11368) : adopté (p . 11369)
C - Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale
Article 7 (comptes d'affectation spéciale - ouvertures)
adopté après modification (p . 11369)
Amendement ri 21 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 11369)
III - Autres dispositions
Article 10 (répartition des excédents de redevance)
adopté après modification (p . 11369)
Amendement ri 22 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11369)
Après l'article 10
Amendement n° 11 de M . Marc Laffineur
(déductibilité de l'ensemble de la CSG) (p . 11369) :
rejeté (p . 11370)
Amendement n° 14 de M . Marc Laffineur
(relèvement du plafond de l'abattement dont
bénéficient les retraités) : rejeté (p. 11370)
Amendement ri 12 de M. Marc Laffineur
(relèvement du plafond de l'abattement pour enfants
rattachés mariés ou ayant des enfants à charge):
rejeté (p . 11370)
Amendement ri 13 corrigé de M . Marc Laffineur
(relèvement du plafond du quotient familial) : rejeté
p . 11370)
Titre II
Dispositions permanentes
I - Mesures concernant la fiscalité
Article 11 A (clôture des plans d'épargne en vue de la
retraite et exonération d'impôt sur le revenu des
sommes figurant sur ces plans) adopté (p . 11370)
Article 11 bis A (exonération des sorties en rente
viagère des contrats d'assurance-vie principalement
investis en actions) (p . 11370) : supprimé (p . 1371)
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Amendement ri 23 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11371)
Article 11 bis (éligibilité au plan d'épargne en actions
des actions émises par des sociétés ayant leur siège
dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne reçues en échange d'actions cotées
détenues dans un plan à la date de l'échange) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 24 (p . 11371)
Amendement ri 24 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11371)
Amendement ri 15 de M . Gilbert Gantier : devenu
sans objet (p . 11371)
Amendement n° 16 de M . Gilbert Gantier : devenu
sans objet (p . 11371)
Amendement n° 18 de M . Gilbert Gantier : devenu
sans objet (p . 11371)
Amendement n° 17 de M. Gilbert Gantier : devenu
sans objet (p . 11371)
Amendement ri 19 de M . Gilbert Gantier : devenu
sans objet (p . 11371)
Article 12 (mesures d'adaptation au droit
communautaire) : adopté (p. 11371)
Article 12 bis (adaptation au droit communautaire du
crédit d'impôt recherche) : adopté (p . 11371)
Article 12 ter (exonération sans possibilité d'option de
l'ensemble des opérations de cession de créances et de
gestion des créances cédées) : adopté (p . 11371)
Article 13 (extinction du régime intracommunautaire
des comptoirs de vente, modernisation et simplification
des contributions indirectes) : adopté (p . 11371
Article 14 (conséquences fiscales du changement de
mode d'exploitation de certaines entre rises)
(p. 11371) : adopté après modification (p. 11373)
Amendement ri 25 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11372)
Amendement
26 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11372)
Amendement ri 27 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11373)
Amendement n° 28 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 11373)
Amendement ri 29 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 11373)
Article 14 bis (assouplissement des obligations des
entreprises pour le suivi des plus-values en report ou
en sursis d'imposition) : adopté (p . 11373)
Article 16 (paiement par virement direct sur le compte
du Trésor à la Banque de France) : adopté (p . 11373)
Article 16 bis (rapport au Parlement sur les activités de
la direction générale des douanes) (p . 11373) :
supprimé (p. 11374)
Amendement n° 30 de la commission (de
suppression) (p . 11373) : adopté (p. 11374)
Article 17 bis (su pression des seuils de déclaration) :
adopté (p . 11374)p
Article 18 (compétence territoriale des receveurs des
impôts et motivation des avis de mise en
recouvrement) : adopté après modification (p . 11374)
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Amendement ri 31 corrigé de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11374)
Article 19 bis (report d'un an de la date de
rétablissement du droit commun en matière d'impôt sur
les successions en Corse) (p. 11374) : adopté
(p . 11378)
Intervenants : M . José Rossi
11374) ; M . Charles
de Courson
11375) , M. Roland Francisci
(p . 11376) ; M . Christian Sautter (p . 11376)
Amendement n° 52 de M . Charles de Courson
(suppression du report du rétablissement des
pénalités pour défaut de déclaration de succession
dans le délai de six mois) (p . 11377) : rejeté
(p . 11378)
Après l'article 20
Amendement n° 8 de M . Marc Laffineur
(suppression de la prise en compte des revenus ou
des plus-values latentes pour l'imposition des
contnbuables transférant leur domicile hors de
France) (p . 11378) : rejeté (p . 11379)
Amendement ri 9 corrigé de M. Marc Laffineur
(suppression de la prise en compte des revenus ou
des plus-values latentes pour l'imposition des
contri buables transférant leur domicile hors de
France) : rejeté (p . 11379)
Amendement n° 7 de M . Marc Laffineur
(suppression du droit de mutation sur les cessions
e titres de sociétés) : rejeté (p . 11379)
Article 21 bis A (régime fiscal des sociétés de capitalrisque et des fonds communs de placement à risques) :
adopté (p. 11379)
Article 21 bis B (prorogation du dispositif
d'amortissement exceptionnel des matériels destinés à
économiser l'énergie) (p . 11379) : supprimé (p. 11380)
Amendement n° 32 de la commission (de
suppression) (p . 11379) : adopté (p . 11380)
Article 21 quinquies supprimé par le Sénat
(exonération de contribution annuelle sur les revenus
tirés de la location de locaux situés dans des immeubles
achevés depuis plus de quinze ans pour les immeubles
faisant partie de villages de vacances ou de maisons
familiales agréés) : rétabli (p. 11380)
33 de la commission
Amendement
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 11380)
Article 21 serties A (exonération de taxe foncière sur
les proprietés bâties en faveur des centres
d'hébergement d'urgence) (p. 1 380) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 56 (p. 11381)
Amendement n° 56 du Gouvernement (nouvelle
rédaction de l'article) (p . 11380) : adopté (p . 11381)
Amendement n° 34 de la commission : devenu sans
objet (p . 11381)
Amendement ri 35 de la commission : devenu sans
objet (p . 11381)
Article 21 septies B (augmentation des coefficients
multiplicateurs qui déterminent le tarif de la vignette
des différentes catégories de véhicules) : supprimé
(p. 11381)
Amendement ri 36 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11381)
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Article 21 septies (fonds de compensation des
nuisances aéroportuaires) (p . 11381) : adopté après
modification (p . 11382)
Amendement ri 54 de M . Didier Migaud (de
coordination) : adopté (p . 11382)
Amendement n° 37 de la commission (suppression
des dispositions relatives aux modalités de
répartition de la contribution annuelle d'Aéroports
de Paris) : adopté (p . 11382)
Article 21 nonies A (potentiel fiscal des communes
cessant de faire application d'une péréquation
volontaire au sein d'un établissement public de
coopération intercommunale venant d'opter pour la
taxe professionnelle de zone) : adopté après
modification (p . 11382)
Amendement n° 38 de la commission (suppression
du caractère rétroactif du dispositif) : adopté
(p . 11382)
Article 21 nonies supprimé par le Sénat (répartition des
crédits des fonds departementaux de péréquation de la
taxe professionnelle) (p . 11382) : rétabli (p. 11383)
Amendement ri 39 de la commission
(rétablissement de l'article dans une nouvelle
rédaction demandant au Gouvernement un rapport
et des simulations sur d'éventuelles réformes des
fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle telles qu'elles figuraient au présent
article ainsi qu'aux articles 21 decies à 21 terdecies)
(p. 11382) : adopté (p. 11383)
Article 21 decies (versement des FDPTP aux
établissements publics de coopération intercommunale
faisant l'objet d'un écrêtement) : supprimé par le Sénat
(p . 11383)
Article 21 undecies (attribution d'une partie des
ressources des FDPTP au Fonds national de
péréquation) : supprimé par le Sénat (p . 11383)
Article 21 duodecies (mode de calcul de l'écrêtement
des bases de taxe professionnelle) : supprimé par le
Sénat (p. 11383)
Article 21 terdecies (plafonnement des bases de taxe
professionnelle) : supprimé par le Sénat (p . 11383)
Article 21 quaterdecies (déclarations électroniques
d'impôt sur les sociétés et télérèglement de la taxe sur
la valeur ajoutée) : adopté après modification
(p . 11383)
Amendement n° 40 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 11383)
Article 21 quindecies A (rapport au Parlement sur les
activités de la direction générale des impôts)
(p . 11383) : supprimé (p . 11384)
Amendement ri 41 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11384)
Article 21 septdecies (compensation de la réforme de la
taxe professionnelle des communes membres des
groupements sans fiscalité propre qui se transforment
en établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle) : adopté
(p. 11384)
Après l'article 21 septdecies
Amendement ri 53 de M. Charles de Courson
(diminution du taux de la taxe intérieure sur les
produits pétroliers applicable à l'éthanol) : rejeté
(p . 11384)
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II - Autres dispositions
Article 23 supprimé par le Sénat (modification des
catégories de recettes susceptibles d'alimenter le
compte d'affectation spéciale n° 902-24) : rétabli
(p. 11384)
Amendement ri 42 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 11384)
Après l'article 23
Amendement ri 4 de M . Laurent Dominati
(limitation à 20 % maximum de l'augmentation de
taxe d'habitation d'une année sur l'autre)
(p . 11384) : rejeté (p . 11385)
Amendement ri 10 de M . Laurent Dominati
(limitation à 20 % maximum de l'augmentation de
taxe d'habitation d'une année sur l'autre) : rejeté
(p . 11385)
Amendement ri 3 de M . Marc Laffineur
(suppression du prélèvement pour frais d'assiette et
de recouvrement des impôts locaux) : rejeté
(p . 11385)
Amendement n° 5 de M . Marc Laffineur
(abaissement du taux du prélèvement pour frais
d'assiette et de recouvrement des impôts locaux) :
rejeté (p . 11385)
Article 23 bis A (modification des catégories de crédits
susceptibles d'être inscrites au compte d'affectation
spéciale n° 902-24) : supprimé (p. 11385)
Amendement n° 43 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11385)
Article 23 bis B (transmission au Parlement de
l'ensemble des documents internes liés aux cessions de
titres publics) (p . 11385) : supprimé (p . 11386)
Amendement ri 44 de la commission (de
suppression) (p . 11385) : adopté (p . 11386)
Article 23 bis C (annexes explicatives aux projets de loi
de finances) : supprimé (p . 11386)
Amendement n° 45 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11386)
Article 24 supprimé par le Sénat (mise en oeuvre de
l'accord du 27 mai 1997 entre la France et la
Fédération de Russie sur le règlement définitif des
créances réciproques financières et réelles apparues
antérieurement au 9 mai 1945) (p . 11386) : rétabli
(p . 11387)
Amendement ri 46 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 11386) : adopté (p . 11387)
Après l'article 24
Amendement ri 6 de M . François Goulard
(assouplissement des conditions d'ouverture du droit
à la reduction d'impôt prévue par le 2 de l'article
200 du code général des impôts) : rejeté (p . 11387)
Article 24 bis (éligibilité à la dotation de solidarité
urbaine des villes-centres des communautés urbaines)
(p. 11387) : supprimé (p . 11388)
Amendement ri 47 de la commission (de
suppression) (p . 11387) : adopté (p . 11388)
Article 26 (aides personnelles au logement) : adopté
(p. 11388)
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Article 26 bis (extension de l'avantage fiscal pour
l'investissement locatif intermédiaire aux locations aux
ascendants et descendants) : supprimé (p . 11388)
Amendement n° 48 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11388)
Article 27 supprimé par le Sénat (maintien du
prélèvement pour frais de recouvrement sur le produit
de la CSG sur les revenus du patrimoine) (p. 11388) :
rétabli (p. 11389)
Amendement ri 49 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 11388) : adopté (p . 11389)
Article 31 (participation du fonds de prévention des
risques naturels majeurs au financement des études
prealables aux plans de prévention de ces risques et
modification du financement de ce fonds) : adopté
(p . 11389)
Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M . Jean-Jacques Jégou
(p . 11389)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M . Gilbert Gantier (p . 11389)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Philippe Auberger (p. 11389)
Adoption de l'ensemble du projet de loi de finances
rectificative pour 1999 (p. 11389)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [22 décembre 1999] (p . 11412)
Intervention du Gouvernement
M . Christian Sautter (p . 11412)
Présentation du rapport de la commission des finances
M . Didier Migaud (p . 11412)
Discussion générale
M . Gilbert Gantier (p . 11412) ; M . Jean-Louis Idiart
(p . 11413) ; M . Jean-Jacques Jégou (p . 11413) ;
M . Philippe Auberger (p . 11413)
Interruption du Gouvernement
M . Christian Sautter (p . 11413)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [22 décembre 1999] (p . 11414)
Explications de vote
M . Gilbert Gantier (p . 11422)
Adoption définitive de l'ensemble du projet de loi de
finances rectificative pour 1999, tel qu'il résulte du
texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture (p. 11422)
Projet de loi de finances rectificative ri 2335 pour
2000
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 26 avril 2000 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, M . Christian Sautter, ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, et
Mme Florence Parly, 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° 2387 (10 mai 2000)

Discussion les 17 et 18 mai 2000 - Adoption le
18 mai 2000 - Projet de loi ri 509
Sénat (première lecture)
Dépôt le 23 mai 2000 - ri 351 (1999-2000)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur général : M. Philippe Marini Rapport n° 371 (1999-2000) (31 mai 2000)
Discussion les 7 et 8juin 2000 - Adoption le 8 juin
2000 - Projet de loin 131 (1999-2000)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 9 juin 2000 - ri 2468
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan
Commission mixte paritaire
Nomination le 11 juin 2000 (J .O . p . 8888) Réunion le 13 juin 2000 - Bureau (J .O . p . 8959)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M. Didier Migaud - Rapport ri 2470
(13 juin 2000)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Philippe Marini - Rapport ri 409
(1999-2000) (13 juin 2000)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 9 juin 2000 - ri 2468
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur général : M . Didier
Migaud - Rapport ri 2474 (14 juin 2000)
Discussion et adoption le 20 juin 2000 - Projet de
loi ri 543
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 21 juin 2000 - ri 428 (1999-2000)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur géneral : M . Philippe Marini Rapport ri 433 (1999-2000) (22 juin 2000)
Discussion et rejet le 26 juin 2000 - Projet de loi
ri 144(1999-200)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 27 juin 2000 - ri 2510
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur général : M . Didier
Migaud - Rapport ri 2520 (28 juin 2000)
Discussion et adoption définitive le 28 juin 2000 Projet de loi de n° 552
Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)
Décision du 12 juillet 2000 [J .O . du 14 juillet 2000]
(p . 10821) - Est déclaré conforme à la Constitution
le I de l'article 11 de la loi de finances rectificative
pour 2000
Promulgation
Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 publiée au J.O.
du 14 juillet 2000 (p. 10808)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 mai 2000]
(p. 4285, 4317)
Intervention du Gouvernement
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Mme Florence Parly (p . 4285)
Présentation du rapport général de la commission des
finances
M . Didier Migaud (p . 4288)
Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 4304)
Soulevée par M . José Rossi
Soutenue par M . François d'Aubert (p . 4292)
Intervention du Gouvernement : Mme Florence
Parly (p . 4299)
Intervention du rapporteur général : M . Didier
Migaud (p . 4301)
Explications de vote : M . Charles de Courson
(p . 4301) ; M . Marc Laffineur (p . 4303) ;
M . Philippe Auberger (p . 4303)
Question préalable : rejetée (p . 4313)
Opposée par M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M . Gilles Carrez (p . 4304)
Intervention du rapporteur général : M . Didier
Migaud (p . 4311)
Intervention du Gouvernement : Mme Florence
Parly (p . 4311)
Explications de vote : M . Pierre Méhaignerie
(p. 4311) ; M . Yves Deniaud (p . 4312)
Discussion générale
M . Marc Laffineur (p . 4317) ; M . Augustin
Bonrepaux (p . 4318) ; M . Philippe Auberger
(p . 4319) ; M . Christian Cuvilliez (p . 4321) ;
M . Pierre Méhaignerie (p . 4323) ; M . Yves Cochet
(p . 4325) ; M. Gilbert Gantier (p . 4327) ; M . Michel
Bouvard (p . 4329) ; M . Bernard Outin (p . 4330) ;
M. Yves Deniaud (p . 4331) ; M. Alain Rodet
(p . 4332) ; M . Michel Inchauspé (p. 4333) ;
M . Jean-Pierre Brard (p . 4334) ; M. Yves Durand
(p . 4335) ; M. Alain Barrau (p . 4336) ; M . René
Dosière (p . 4337)
Réponse du Gouvernement
Mme Florence Parly (p . 4338)
Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 4347)
De M . Philippe Douste-Blazy
Soutenue par M . Jean-Jacques Jégou (p . 4341)
Intervention du rapporteur général : M . Didier
Migaud (p . 4346)
Intervention du Gouvernement : Mme Florence
Parly (p . 4346)
Explications de vote : M . Gilles Carrez (p . 4347) ;
M . Charles de Courson (p . 4347)
Discussion des articles [17 mai 2000] (p . 4347) ;
[18 mai 2000] (p. 4360, 4404)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'EQUILIBRE FINANCIER

Article ler (baisse de l'impôt sur le revenu) (p . 4348) :
adopté (p . 4349)
Discussion commune des amendements ri s 106, 107,
108, 3 et 32
Amendement ri 106 de M . Gilbert Gantier
(réduction du barème de l'impôt sur le revenu)
(p . 4348) : rejeté (p . 4349)
Amendement n° 107 de M . Gilbert Gantier
(réduction du barème de l'impôt sur le revenu)
p . 4348) : rejeté (p . 4349)
Amendement ri 108 de M . Gilbert Gantier
(réduction du barème de l'impôt sur le revenu)
p . 4348) : rejeté (p . 4349)
Amendement ri 3 de M . Charles de Courson
(rétablissement du barème de l'impôt sur le revenu

adopté dans la loi de finances pour 1997) (p . 4348) :
rejeté (p . 4349)
Amendement n° 32 de M . Philippe Auberger
(abaissement d'un point des taux applicables à
chacune des tranches du barème de l'impôt sur le
revenu) (p . 4348) : rejeté (p . 4349)
Après l'article 1 er
Discussion commune des amendements ri s 33, 109
corrigé, 79 et 110 corrigé
Amendement ri 33 de M . Philippe Auberger
(relèvement du plafond du quotient familial)
p . 4349) : rejeté (p . 4351)
Amendement n° 109 corrigé de M . Gilbert Gantier
(relèvement du plafond du quotient familial)
p . 4349) : rejeté (p . 4351)
Amendement n° 79 de M . Gilles Carrez (relèvement
du plafond du quotient familial) (p . 4350) : rejeté
(p . 4351)
Amendement n° 110 corrigé de M . Gilbert Gantier
(relèvement du plafond du quotient familial)
p . 4350) : rejeté (p . 4351)
Amendement ri 34 de M . Philippe Auberger
(imposition progressive du surplus de revenu
constaté lors d'une reprise d'activité après une
période de chômage) (p . 4351) : rejeté (p . 4352)
Amendement ri 74 de M . Yves Cochet : non
soutenu (p . 4360)
Amendement ri 118 de M . Gilbert Gantier
(relèvement des seuils d'exonération des plus-values
professionnelles des exploitants individuels) : rejeté
(p. 4360)
Amendement n° 160 corrigé de M . Germain
Gengenwin (application des abattements de 8 000 F
pour une personne seule et de 16 000 F pour les
couples mariés aux produits des parts de fonds
communs de placement solidaires ou caritatifs) :
rejeté (p . 4360)
Amendement
72 de M . Yves Cochet : non
soutenu (p . 4360)
Amendement n° 146 de M . Christian Cuvilliez
(abaissement du taux du crédit d'impôt accordé au
titre de l'avoir fiscal) (p . 4360) : retire (p . 4361)
Amendement ri 159 de M . Yves Cochet
(aménagements rédactionnels à l'article 200 du code
général des impôts relatif au régime des dons aux
associations) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 4361)
Amendements ris 59, 58 et 57 de M . Yves Cochet :
non soutenus (p . 4361)
Amendement ri 80 de M . Gilles Carrez
(suppression de la contribution additionnelle à la
contribution annuelle représentative du droit de
bail) : rejeté (p . 4361)
Amendement ri 8 de M . Jean-Jacques Jégou
(imposition commune des couples vivant en
concubinage) (p . 4361) : rejeté (p . 4362)
Amendement ri 9 de M . Jean-Jacques Jégou
(assimilation des concubins aux couples mariés en
matière de droits de mutation à titre gratuit) : rejeté
(p . 4362)
Amendement n° 111 de M . Gilbert Gantier : non
soutenu (p . 4362)
Amendement ri 147 de M . Christian Cuvilliez
(assujettissement à un droit de timbre des achats ou
des ventes de valeurs effectués par des investisseurs
non-résidents) (p . 4362) : retiré (p . 4363)
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n

Amendements identiques S 36 et 152 rectifié
la
commission
Amendement
n° 36
de
(défiscalisation des indemnités de cessation
d'activité des victimes de l'amiante) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p . 4363
Amendement n° 152 rectifié de M . Maxime
Gremetz (défiscalisation des indemnités de
cessation d'activité des victimes de l'amiante) :
adopté après rectification (suppression du gage)
(p . 4363)
Amendement n° 148 de M . Christian Cuvilliez
(institution d'une contribution sur les revenus
financiers des personnes morales assujetties à
l'impôt sur les sociétés) (p . 4363) : rejeté (p . 4364)
Article 2 (abaissement du taux normal de la taxe sur la
valeur ajoutée) (p. 4364) : adopté (p. 4367)
Amendement ri 10 de M . Jean-Jacques Jégou (de
suppression) (p . 4364) : rejeté (p . 4366)
Amendement ri 112 de M . Gilbert Gantier
(abaissement d'un point du taux normal de la TVA)
p . 4366) : rejeté (p . 4367)
Après l'article 2
Amendement n° 54 de M . Yves Bur (abaissement
de la taxe sur les salaires due par les titulaires de
bénéfices non commerciaux) : rejeté (p . 4367)
Article 3 (application du taux réduit de 5,50 % de la
taxe sur la valeur ajoutée aux travaux sylvicoles et
d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants
agricoles) (p . 4367) : adopté après modification
(p . 4368)
Amendement n° 76 du Gouvernement
(simplification de la fiscalité applicable aux travaux
sylvicoles en Corse) : adopté (p . 4367)
Amendement n° 113 de M . Gilbert Gantier
(application du taux réduit de la TVA aux travaux
sylvicoles réalisés par des particuliers) : rejeté
(p . 4368)
Après l'article 3
16 de M . Charles de Courson
Amendement
(exclusion de la valeur des droits de plantation et de
replantation de vigne pour le calcul des plus-values
professionnelles) : rejeté (p . 4368)
Discussion commune des amendements ri s 145 et 130
Amendement ri 145 de M . Marc Dumoulin
(exonération de TVA des travaux liés à la réparation
des dégâts causés par les tempêtes) (p . 4368) : rejeté
(p . 4369)
Amendement ri 130 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (exonération de TVA des travaux liés à la
réparation des dégâts causés par les tempêtes)
(p . 4368) : rejeté (p . 4369)
Discussion commune des amendements ri S 164 et 46
Amendement ri 164 de M. Michel Bouvard
(application du taux réduit de la TVA aux chocolats
fabriqués sans adjonction de matière grasse
végétale) : rejeté (p . 4369)
Amendement n " 46 de M . Germain Gengenwin
(application du taux réduit de la TVA au chocolat
noir) : rejeté (p . 4369)
Amendement n° 116 de M . Gilbert Gantier
(application du taux réduit de la TVA à la
margarine et aux graisses végétales) (p . 4369) :
rejeté (p . 4370)
Amendement n° 64 de M . Yves Cochet : non
soutenu (p . 4370)

n

Amendement ri 75 de M . Gérard Voisin
(application du taux réduit de la TVA aux couches,
aleses et gants de toilette jetables à usage médical) :
rejeté (p . 4370)
Amendements identiques riS 49 et 105
49 de M. Michel Bouvard
Amendement
(application du taux réduit de la TVA à la fourniture
de repas à consommer sur place) (p . 4370) : rejeté
(p . 4371)
Amendement ri 105 de M . Marc Dumoulin
(application du taux réduit de la TVA à la fourniture
de repas à consommer sur place) (p . 4370) : rejeté
(p . 4371)
Amendement ri 50 de M . Michel Bouvard
(application du taux réduit de la TVA aux droits
d'utilisation des installations sportives) (p . 4371) :
rejeté (p . 4372)
Amendement ri 149 de M . Christian Cuvilliez
(application du taux réduit de la TVA aux
abonnements relatifs à la livraison d'énergie
calorique distribuée par les réseaux publics
alimentés par géothermie et cogénération) : retiré
(p . 4372)
Amendement n° 165 de M . Christian Estrosi
(application du taux réduit de la TVA aux
fournitures obligatoires dans le cadre de
l'organisation d'obsèques) : rejeté (p . 4372)
Amendement n° 166 de M . Christian Estrosi
(application du taux réduit de la TVA aux
professions de la restauration) : rejeté (p . 4372)
Discussion commune des amendements ri S 167 et 170

n

Amendement n° 167 de M . Christian Estrosi
(application du taux réduit de la TVA à l'entretien
de l'assainissement non collectif) : rejeté (p . 4373)
Amendement ri 170 de M . Bruno Bourg-Broc
application du taux réduit de la TVA aux services
fournis dans le cadre du nettoyage des voies
publiques) : rejeté (p . 4373)
Amendement ri 168 de M . Christian Estrosi : non
soutenu (p . 4373)
Amendement n° 169 de M. Christian Estrosi
(application du taux réduit de la TVA aux
professions de la coiffure) : rejeté (p . 4373)
Amendement ri 115 de M . Gilbert Gantier : non
soutenu (p . 4373)
Amendement n° 114 de M . François Goulard
(application du taux réduit de la TVA aux
operations de nettoyage liées à la marée noire) :
rejeté (p . 4373)
Amendement ri 37 de la commission (reconduction
et pérennisation de l'application du taux réduit de la
TVA aux billets d'entrée à des concerts donnés dans
des établissements qui offrent à leur clientèle un
service de consommation) (p . 4373) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 4373
Article 4 (exonération temporaire de droits sur les
acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et
de terrains nus destinés à être reboisés) (p. 4374) :
adopté après modification (p. 4375)
Amendement n° 141 de M. Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p . 4374)
Amendement n° 77 du Gouvernement (mise en
oeuvre d'un dispositif spécifique de compensation
aux départements des pertes de recettes résultant de
l'application de l'article) : adopté (p . 4375)
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Amendement n° 38 de la commission (compensation pour les communes des pertes de recettes
résultant de l'application de l'article) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p . 4375
Article 5 (relèvement du droit de consommation sur les
tabacs) : adopté (p. 4375)
Après l'article 5
Amendement ri 73 de M . Éric Besson (constitution
de sociétés en franchise de droits d'enregistrement
et de timbre) (p . 4375) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p . 4376)
Article 6 (allégement de la taxe d'habitation)
(p. 4376) : supprimé (p . 4381)
Intervenant : M . René Dosière (p . 4378)
Amendement n° 13 de M . Pierre Méhaignerie (de
suppression) (p . 4379) : adopté (p . 4381)
Rappel au règlement
M. Didier Migaud exprime sa désapprobation et ses
regrets quant à l'attitude du président de séance
lors du vote de l'amendement de suppression de
l'article 6 du projet de loi de finances rectificative
[18 mai 2000] (p . 4381)
Rappel au règlement
M. Augustin Bonrepaux regrette que le président de
séance se soit livré à deux contorsions afin
d'obtenir un vote de l'Assemblée conforme à ses
vues [18 mai 2000] (p . 4381)
Rappel au règlement
M Christian Cuvilliez estime, après avoir rappelé
les réserves du groupe communiste à propos de la
réforme de la taxe d'habitation, que l'incident de
seance a été provoqué de façon artificielle et que le
président de séance est sorti de l'objectivité dont il
doit normalement faire preuve dans l'exercice de sa
fonction [18 mai 2000] (p . 4381)
Rappel au règlement
M. Philippe Auberger ne voit pas en quoi le vote du
président de séance pourrait être choquant dans la
mesure où cette possibilité est prévue par le
règlement [18 mai 2000] (p. 4382)
Rappel au règlement
M. Jean-Jacques Jégou déclare être surpris par la
violence de la réaction de certains de ses
collègues ; rappelle que les présidents de séance
lorsqu'ils votent, n'ont pas besoin de le signaler et
qu'en l'occurrence M. 011ier a été obligé de faire
état de son vote ; fait observer que si les membres
de la majorité plurielle avaient été plus nombreux
dans l'hémicycle, l'incident ne se serait pas produit
[18 mai 2000] (p. 4382)
Rappel au règlement
M. Marc Laffineur souligne que l'amendement de
suppression de l'article 6 ne tendait pas à empêcher
les Français de payer moins d'impôts mais avait
pour objet d'accroître les moyens pour favoriser les
retours à l'emploi en augmentant les bas salaires et
rappelle que la majorité a souvent du mal à se
mobiliser, comme par exemple lors de l'examen du
premier texte sur le pacte civil de solidarité
[18 mai 2000] (p . 4382)
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Rappel au règlement
M. Henri Emmanuelli déclare qu'il a du mal à
penser qu'une personne aussi éminente que le
président de séance n'ait pas été capable de
compter jusqu'à treize ou quatorze et, estimant que
cette hésitation a permis à d'autres députés
d'arriver en séance et de participer au deuxième
vote, indique qu'il saisira la conférence des
présidents de cet incident /18 mai 2000] (p . 4383)
Après l'article 6
Discussion commune des amendements n °S 55, 25, 86
et 35
Amendement n° 55 de M . Michel Bouvard
(suppression des frais d'assiette et de recouvrement
perçus par l'Etat sur le produit de la taxe
d'habitation) (p . 4384) : rejeté (p . 4385)
Amendement ri 25 de M . Jean-Jacques Jégou
(suppression des frais d'assiette et de recouvrement
perçus par l'Etat sur le produit de la taxe
d'habitation) (p . 4384) : rejeté (p . 4385)
Amendement n" 86 de M . Gilles Carrez
(suppression des fiais d'assiette et de recouvrement
perçus par l'Etat sur le produit de la taxe
d'habitation) (p . 4384) : rejeté (p . 4385)
Amendement n° 35 de M . Philippe Auberger
(suppression des frais d'assiette et de recouvrement
perçus par l'Etat sur le produit de la taxe
d'habitation) (p . 4384) : rejeté (p . 4385)
Discussion commune des amendements identiques
n°S 27 corrigé, 51 corrigé et 85 et de l'amendement
n° 151
Amendement n° 27 corrigé de M . Jean-Jacques
Jégou (suppression de la majoration de 0,4 point des
frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat
sur l'ensemble des taxes locales) (p . 4385) : rejeté
(p. 4388)
Amendement ri 51 corrigé de M . Michel Bouvard
(suppression de la majoration de 0,4 point des frais
d 'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur
l'ensemble des taxes locales) (p . 4385) : rejeté
(p . 4388)
Amendement n° 85 de M . Gilles Carrez
(suppression de la majoration de 0,4 point des frais
d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur
l'ensemble des taxes locales) (p . 4385) : rejeté
(p . 4388)
Amendement ri 151 de M . Christian Cuvilliez
(suppression de la majoration de 0,4 point des frais
d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur
l'ensemble des taxes locales) (p . 4385) : retiré
(p . 4388)
Article 7 (aménagement du remboursement aux
transporteurs routiers d'une fraction de la taxe
intérieure de consommation sur le gazole) : adopté
après modification (p . 4388)
Amendement ri 138 de M . Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p . 4388)
Amendement n° 139 de M . Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p . 4388)
Amendement ri 140 de M . Didier Migaud
(rédactionnel) : adopté (p . 4388)
Intervention du Gouvernement : Mme Florence
Parly (p . 4388)
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Rappel au règlement
M. Marc Laffineur déplore les critiques de la
secrétaire d'Etat au budget concernant le
fonctionnement de l'Assemblée nationale
[18 mai 2000] (p . 4388)
Rappel au règlement
M. Philippe Auberger s'élève contre l'intervention
de la secrétaire d'Etat au budget à propos d'un
scrutin qui a déjà eu lieu et demande une
suspension de séance [18 mai 2000] (p . 4389)
Rappel au règlement
M. Gilbert Gantier regrette que certains de ses
collègues aient pris à partie la présidence et
s'étonne que le Gouvernement demande à l'avance
une seconde délibération sur l'article 6
[18 mai 2000] (p. 4389)
Après l'article 7
Amendement n" 133 de M . Charles de Courson
(application du régime des biens professionnels en
matière d'impôt de solidarité sur la fortune aux
exploitations agricoles données à bail à long terme)
(p . 4389) : rejeté (p . 4390)
Article 8 (Fonds de compensation pour la TVA :
modification du taux de compensation et modalités
exceptionnelles de remboursement concernant les
réparations des dommages liés aux intempéries de
novembre et décembre 1999) (p . 4390) : adopté
(p . 4391)
Amendement n° 28 de M . Charles de Courson
(éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des dépenses de fonctionnement afférentes aux
réparations réalisées à la suite des intempéries de la
fin de l'année 1999) : rejeté (p . 4390)
Amendement n° 15 corrigé de M . Charles de
Courson (éligibilité au Fonds de com p ensation pour
la TVA des achats de bacs, containers et poubelles
destinés à la collecte des ordures) : rejeté (p . 4391)
Article 9 (dotation de compensation de la taxe
professionnelle : financement des communautés
d'agglomération) (p. 4391) : adopté (p. 4393)
Intervenant : M . Augustin Bonrepaux (p . 4391)
Discussion commune des amendements n°S 153 et 87
153 de M . Christian Cuvilliez
Amendement
(majoration de la dotation relative à la baisse de
compensation de la taxe professionnelle (DCTP)
liée au financement de l'intercommunalité
(p . 4392) : retiré (p . 4393)
Amendement n" 87 de M . Gilles Carrez (majoration
de la dotation relative à la baisse de compensation
de la taxe professionnelle (DCTP) liée au
financement de l'intercommunalité) (p . 4392) :
rejeté (p . 4393)
Après l'article 9
Amendement n" 48 de M . Michel Bouvard
(déductibilité des provisions constituées par les
entreprises exploitantes de remontées mécaniques et
de domaines skiables en vue de faire face au risque
de pertes et charges consécutives à un manque de
neige ou aux intempéries) (p . 4393) : retiré
(p . 4394)
Amendement n" 137 corrigé de M . François Loos :
non soutenu (p . 4394)
Amendement n" 126 de M . François Goulard
(harmonisation du régime fiscal de la rente avec

n

celui du versement en capital en matière de
retiré
compensatoire)
(p . 4394) :
prestation
(p . 4395)
Amendement ri 127 de M . François Goulard
(harmonisation du régime fiscal de la rente avec
celui du versement en capital en matière de
retiré
compensatoire)
(p . 4394) :
prestation
(p . 4395)
128 de M. François Goulard
Amendement
(harmonisation du régime fiscal de la rente avec
celui du versement en capital en matière de
prestation compensatoire) : retiré (p . 4395)
Amendement ri 129 de M . François Goulard
(harmonisation du régime fiscal de la rente avec
celui du versement en capital en matière de
prestation compensatoire) : retiré (p . 4395)
Amendement ri 19 de M . Jean-Jacques Jégou
(exonération des plus-values réinvesties, dans un
délai de six mois et pour une durée d'au moins cinq
ans, dans des entreprises nouvelles) : rejeté
(p . 4396)
Amendement n° 125 de M . Gilbert Gantier
(relèvement du plafond de la déduction du revenu
des pertes en capital enregistrées dans le cadre d ' une
souscription au capital d'une PME en difficulté) :
rejeté (p . 4396)
Amendement ri 21 de M . Jean-Jacques Jégou
(relèvement du taux et du plafond de la réduction
d'impôt accordée au titre des souscriptions au
capital de sociétés non cotées) (p . 4396) : rejeté
(p . 4397)
Amendement ri 22 de M . Jean-Jacques Jégou
(relèvement du taux de la réduction d'impôt
accordée au titre des souscriptions au capital de
sociétés non cotées) : rejeté (p . 4397)
122 de M . Gilbert Gantier
Amendement
(institution d'un dispositif de déduction fiscale au
titre des souscriptions au capital de PME
innovantes) (p . 4397) : rejeté (p . 4398)
Amendement ri 121 de M . Gilbert Gantier
(institution d'un crédit d'impôt au titre des
souscriptions au capital de PME innovantes)
(p . 4397) : rejeté (p . 4398)
Amendement ri 123 de M . Gilbert Gantier
(institution d'une réduction d'impôt au titre des
souscriptions au capital de sociétés innovantes) :
rejeté (pp . 4398)
Amendement ri 124 de M . Gilbert Gantier
(application du régime des biens professionnels en
matière d'impôt de solidarité sur la fortune aux parts
ou actions de sociétés acquises dans le cadre
d'opérations de souscription au capital de sociétés
créées depuis moins de cinq ans) : rejeté (p . 4398)
Amendement ri 65 de M . Yves Cochet : non
soutenu (p . 4398)
Amendement n° 120 de M . Gilbert Gantier
(doublement des montants de la franchise et de la
décote en matière de taxe sur les salaires)
(p . 4398) : rejeté (p . 4399)
Amendement ri 47 de M . Eric Doligé (autorisations
temporaires de vente d'alcool lors de manifestations
publiques organisées par des associations) : adopté
(p. 4399)
Article 10 et état A (équilibre général) (p . 4404) :
adoptés après modification (p . 4411)
Discussion commune des amendements d' 179 et 131
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Amendement n° 179 du Gouvernement (de
conséquence des votes intervenus) (p . 4406) :
adopte (p . 4411)
Amendement n° 131 de M . Jean-Jacques Jégou
(suppression de 3, 683 milliards de francs de
dépenses ordinaires civiles et de 310 millions de
francs de dépenses ordinaires militaires) (p . 4409)
retiré (p . 4410)
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 . 4411)
Article 6 supprimé en première délibération
(allégement de la taxe d'habitation) (p . 4411) : vote
réservé . rétabli : application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution (vote bloqué) (p. 4418)
Amendement ri 1 du Gouvernement
(rétablissement de l'article) (p . 4411) : vote réservé
adopté : application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 4418)
Article 10 et état A (équilibre énéral) (p . 4415) : vote
réservé : adoptés apres modi ication : application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (vote bloqué)
(p . 4418)
Amendement ri 2 du Gouvernement (de
conséquence) (p . 4415) : vote réservé : adopté
application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution (vote bloqué) (p . 4418)
Application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
(p. 4418)
Adoption de la première partie du projet de loi de
finances rectificative pour 2000 (p . 4418)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES

Titre ler
Dispositions applicables à l'année 2000
Opérations à caractère définitif
Budget général
Article 11 et état B (dépenses ordinaires des services
civils - ouvertures) (p . 4418) : adoptés après
modification (p . 4420)
Intervenants : M. Jean-Claude Lefort (p . 4419) ;
M. Augustin Bonrepaux (p . 4420) ; Mme Florence
Parly (p . 4420)
Amendement ri 93 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 4420)
Amendement n° 94 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 4420)
Amendement ri 177 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 4420)
Amendement ri 95 du Gouvernement (majoration
des crédits) : adopté (p . 4420)
Amendement ri 96 corrigé du Gouvernement
(majoration des crédits) : adopté (p . 4420)
Après l'article 11
Amendement n° 97 du Gouvernement dé enses en
capital des services civils - annulation) (pp . 4420) :
adopté (p . 4421)
Amendement n° 98 du Gouvernement (dépenses
ordinaires des services civils - annulation)
(p . 4420) : adopté (p . 4421)
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Amendement n° 101 du Gouvernement (dépenses
ordinaires des services civils - annulation) : adopté
(p . 4421)
Article 12 et état C (dépenses en capital des services
civils - ouvertures) (p . 4421) : adoptés après
modification (p . 4424)
Amendement
99 rectifié du Gouvernement
(minoration des autorisations de pro ramme et des
crédits de paiement) : adopté (p . 4424
Amendement ri 100 rectifié du Gouvernement
(majoration des autorisations de pro amme et des
crédits de paiement) : adopté (p . 4424.
Après l'article 12
Amendement ri 102 du Gouvernement (dépenses
en capital des services civils - annulation) : adopté
(p . 4424)
Article 13 (dépenses ordinaires des services militaires ouvertures : adopté (p . 4424)
Article 14 (dépenses en capital des services militaires ouvertures) : adopté (p . 4424)
Après l'article 14
Amendement n° 103 du Gouvernement (ouverture
de crédits au Fonds de modernisation de la presse) :
adopté (p . 4424)
Amendement
104 du Gouvernement (annulation
de crédits au Fonds de modernisation de la presse)
(p . 4424) : adopté (p . 4425)
Amendement n° 92 du Gouvernement
(indemnisation des victimes des législations
antisémites en vigueur pendant l'occupation) :
adopté (p . 4425)
Titre II
Dispositions permanentes
Avant l'article 15
Amendement ri 173 de M . Henri Emmanuelli
(extension du champ de contrôle des membres du
Parlement sur le secteur public) (p . 4425) : adopté
(p . 4427)
Amendement
178 de M. Henri Emmanuelli
(précisions apportées aux pouvoirs de contrôle des
membres du Parlement chargés d'un rapport sur le
budget d'un ministère) (p . 4426) : adopte (p . 4427)
Amendement ri 144 deuxième rectification de
M . Didier Migaud (précisions apportées aux
compétences des rapporteurs genéraux des
commissions en charge des affaires budgétaires)
(p . 4426) : adopté (p . 4427)
Amendement
143 rectifié de M . Dominique
Baert (renforcement des pouvoirs d'investigation
des membres du Parlement investis d ' une mission
de contrôle financier) (p . 4426) : adopté (p . 4427)
Mesures concernant la fiscalité
Article 15 (aménagements du régime de report
d'imposition des plus-values de cession de titres dont le
produit est investi dans les fonds propres d'une jeune
entreprise) : adopté (p. 4427)
Après l'article 15
Amendement ri 60 de M . Yves Cochet : non
soutenu (p . 4427)
Amendement n° 23 de M . Jean-Jacques Jégou
(extension à toutes les entreprises nouvelles de
l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à
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l'article 44 sexies du code général des impôts)
(p . 4427) : rejeté (p . 4428)
Amendement n° 89 de M . Charles de Courson
imputation sur le revenu des travaux de remise en
état des terrains boisés sinistrés par les intempéries
de décembre 1999) : rejeté (p . 4428)
Amendement ri 17 de M . Charles de Courson
(possibilité d'option pour un prélèvement libératoire
au taux de 15 % en faveur des bénéficiaires de
versements au titre d'un compte épargne-temps)
(p . 4428) : rejeté (p . 4429)
Amendement ri 20 de M. Jean-Jacques Jégou
(extension du régime des bons de souscription de
parts de créateur d'entreprise aux entreprises du
second marché) : rejeté (p . 4429)
Amendement ri 2 de M . Charles de Courson
(mention sur l'avis d'imposition du taux de la
dernière tranche applicable au revenu du
contribuable) (p . 4429) : rejeté (p . 4430)
Amendement n° 6 de M . Jean-Jacques Jégou (octroi
d'1,2 part de quotient familial aux personnes vivant
seules) (p . 4430) : retiré (p . 4431)
Amendement ri 7 de M . Jean-Jacques Jégou (octroi
d'1,1 part de quotient familial aux personnes vivant
seules) (p . 4430) : retiré (p . 4431)
Amendement ri 67 de M . Yves Cochet : non
soutenu (p . 4431)
Amendement ri 68 de M . Yves Cochet : non
soutenu (p . 4431)
Amendement ri 66 de M . Yves Cochet (création
d'une taxe destinée à financer le coût de
l'élimination des documents publicitaires et
journaux gratuits non adressés) (p . 4431) : retiré
(p . 4432)
Amendement n° 61 de M . Yves Cochet : non
soutenu (p . 4432)
Amendement n° 62 de M . Yves Cochet : non
soutenu (p . 4432)
Amendement ri 24 de M . Jean-Jacques Jégou
(déductibilité de l'assiette de l'impôt de solidarité
sur la fortune des sommes investies dans le capital
des sociétés créées depuis moins de quatre ans) :
rejeté (p . 4432)
Amendement ri 78 de M . Yves Cochet (création
d'une taxe sur les opérations financières avec
l'étranger) (p . 4432) : rejeté au scrutin public
(p . 4436)
Amendement n° 157 de M . Christian Cuvilliez
rolongation de la durée d'exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient
les organismes de logement social) (p . 4436) : rejeté
(p . 4437)
Amendement ri 156 de M . Christian Cuvilliez
(exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties en faveur des bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion et de l'allocation de solidarité
spécifique) : retiré (p . 4437)

Amendement n° 155 de M . Christian Cuvilliez
(institution d'un dispositif de plafonnement de la
taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction du
revenu) (p . 4437) : retire (p . 4438)
Amendement ri 117 de M . Gilbert Gantier
(exonération de l'ensemble des résidences-services
d'étudiants de la taxe d'habitation) : rejeté (p . 4438)
Discussion commune des amendements ri s 29, 88 et
119

Amendement n°29 de M . Pierre Méhaignerie
(suppression du régime distinct d'imposition à la
taxe professionnelle des professions relevant des
bénéfices non commerciaux lorsque leurs titulaires
emploient moins de cinq salariés) (p . 4438) : rejeté
(p . 4440)
Amendement n° 88 de M . Gilles Carrez
(suppression du régime distinct d'imposition à la
taxe professionnelle des professions relevant des
bénéfices non commerciaux lorsque leurs titulaires
emploient moins de cinq salariés) (p . 4438) : rejeté
(p. 4440)
Amendement n°119 de M . Gilbert Gantier
(suppression du régime distinct d'imposition à la
taxe professionnelle des professions relevant des
bénéfices non commerciaux lorsque leurs titulaires
emploient moins de cinq salariés) (p . 4438) : rejeté
(p . 4440)
Amendement n° 53 de M . Michel Bouvard
(institution d'un abattement supplémentaire de 30 %
sur la valeur locative des locaux d'habitation situés
à proximité des infrastructures de transports routiers
ou ferroviaires et ayant fait l'objet de travaux
d'isolation
subventionnés)
(p . 4440) :
rejeté
(p . 4441)
Amendement ri 154 de M . Christian Cuvilliez
(admission des modifications de valeurs locatives
issues d'opérations d'apport, de cession ou de fusion
aux seuls cas où ces opérations ont une cause
économique réelle et sérieuse) : rejeté (p . 4441)
Amendement
132 corrigé de M. Jean-Jacques
Jégou (suppression de la majoration de 0,4 point des
frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat
sur l'ensemble des taxes locales) (p . 4441) : rejeté
(p . 4442)
Amendement n° 90 de M . Charles de Courson
(règles de perception de la taxe et de la redevance
d'enlèvement des ordures ména ères) (p . 4442) :
adopté après modification (p . 4443
Sous-amendement n° 163 de M . Didier Migaud
(application du dispositif jusqu'au 31 décembre
2002) (p . 4442) : adopté (p . 4443)
Amendement ri 136 de M . Augustin Bonrepaux
rise en compte de la redevance d'assainissement
dans le coefficient d'intégration fiscale) : adopté
(p . 4443)
Amendement n° 162 de M . Daniel Vachez (taxe
professionnelle des syndicats d'agglomération
nouvelle) (p . 4443) : adopté (p . 4444)
Amendement ri 161 rectifié de M . Daniel Vachez
(taxe professionnelle des syndicats d'agglomération
nouvelle) : adopté (p . 4444)
Amendement ri 135 du Gouvernement (modalités
particulières d'évaluation des ressources pour
l'attribution d'aides personnelles au logement)
(p . 4444) : adopté après modification (p . 4445)
Sous-amendement n° 142 de M . Didier Migaud
(application du dispositif aux demandeurs âgés de
moins de 25 ans) : adopté (p . 4445)
Amendement n° 158 de M . Christian Cuvilliez
(remboursement partiel de la taxe intérieure de
consommation sur le gazole en faveur des
entreprises de transport public) (p . 4445) : retiré
(p . 4446)
Amendement n° 69 de M . Yves Cochet : non
soutenu (p . 4446)
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Amendement n° 70 de M . Yves Cochet : non
soutenu (p . 4446)
Amendement n° 71 de M . Yves Cochet : non
soutenu (p . 4446)
Amendement n° 52 de M . Michel Bouvard
(suppression du prélèvement sur les remontées
mécaniques prévu a l'article 50 de la loi ri 85-30 du
9 janvier 1985) (p . 4446) : retiré (p . 4447)
Amendement n° 172 de M . Charles de Courson
(possibilité pour les conseils généraux qui avaient
prévu, avant l'intervention de la loi de finances pour
2000, un taux inférieur à 3,60 % sur les mutations à
titre onéreux de biens professionnels à maintenir ce
taux) : rejeté (p . 4447)
Amendement ri 150 de M . Christian Cuvilliez
(création d'une taxe additionnelle à la taxe
professionnelle assise sur les actifs financiers)
(p . 4447) : retiré (p . 4448)
Amendement n° 63 de M . Yves Cochet : non
soutenu (p . 4448)
Amendement n" 91 du Gouvernement (amélioration
de l'information du Parlement sur les relations
financières entre l'Etat et la sécurité sociale)
(p . 4448) : adopté après modification (p . 4450)
Sous-amendement ri 175 de M . Didier Migaud
(éléments d'appréciation sur l'opportunité et sur le
niveau des subventions accordees aux régimes de
protection sociale) (p . 4448) : adopté (p . 4450)
Sous-amendement n° 174 de M . Didier Migaud
complément aux informations de nature
mancière portées à la connaissance du
Parlement) (p . 4448) : adopté (p . 4450)
Sous-amendement ri 176 de M . Didier Migaud
(pérennisation du dispositif prévoyant que le
produit pour la dernière année connue, de chacun
des impôts, autres que les taxes parafiscales,
affectés aux établissements publics et organismes
divers habilités à les percevoir fait l'objet d'une
évaluation dans l'annexe des voies et moyens du
projet de loi de finances de l'année) (p . 4448) :
adopté (p . 4450)
Amendement ri 134 de M . Pierre Méhaignerie
(rapport du Gouvernement sur les conséquences
pour les finances de l'Etat et des organismes de
sécurité sociale de la baisse d'un point du taux
normal de la TVA et de l'allégement de la taxe
d'habitation) (p . 4450) : rejeté (p . 4453)
Explications de vote
M . Gilles Carrez (p . 4453) ; M . Gilbert Gantier
(p . 4453) ; M . Pierre Méhaignerie (p . 4454) ;
M . Jean-Louis Idiart (p . 4454) ; M . Maxime
Gremetz (p . 4454)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Gilles Carrez (p . 4453)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M . Gilbert Gantier (p . 4453)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M . Pierre Méhaignerie
4454)
Groupe socialiste : pour : M . Jean-Louis Idiart
(p . 4454)
Groupe communiste : pour : M . Maxime Gremetz
(p . 4455)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 4455)

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
Mme Florence Parly (p . 4455)
Intervention du rapporteur général à l'issue du vote :
M . Didier Migaud (p . 4455)
Intervention du président de la commission des
finances à l'issue du vote : M. Henri Emmanuelle
(p . 4455)
NOUVELLE LECTURE

Avant la discussion des articles [20 juin 2000]
(p . 5620, 5631)
Intervention du Gouvernement
Mme Florence Parly (p . 5620)
Présentation du rapport général de la commission des
finances
M . Didier Migaud (p . 5621)
Discussion générale
M . Pierre Méhaignerie (p . 5623) ; M . Jacques
Rebillard
(p . 5631) ;
M . Philippe
Auberger
(p . 5632) ; M . Augustin Bonrepaux (p. 5633) ;
M . Christian Cuvilliez (p . 5634) ; M . Michel Destot
(p . 5636) ; M . Marc Laffineur (p . 5636)
Réponse du Gouvernement
Mme Florence Parly (p . 5638)
Discussion des articles [20 juin 2000] (p . 5638)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'EQUILIBRE FINANCIER

Article 1 er (baisse de l'impôt sur le revenu) (p . 5638) :
adopté (p. 5640)
Amendement ri 52 de M . Gilbert Gantier (nouveau
barème avec un taux marginal de 40 %) : rejeté
(p . 5639)
Amendement ri 53 de M . Gilbert Gantier (nouveau
barème avec un taux marginal de 45 %) : rejeté
(p . 5639)
Amendement ri 54 de M . Gilbert Gantier
(relèvement du plafond du quotient familial)
p . 5639) : rejeté (p . 5640)
Article 1 er bis (aménagements à l'article 200 du code
général des impôts relatif au régime des dons aux
associations) : adopté (p . 5640)
Article 2 (abaissement du taux normal de la taxe sur la
valeur ajoutée) : adopté (p . 5640)
Article 3 (application du taux réduit de 5,50 % de la
taxe sur la valeur ajoutée aux travaux sylvicoles et
d'exploitation forestiere réalisés au profit d'exploitants
agricoles) : adopté (p . 5640)
Amendement n° 55 de M. Gilbert Gantier
(application du taux réduit de la TVA aux
particuliers) : rejeté (p . 5640)
Après l'article 3
Amendement n° 42 de M . Charles de Courson
(exclusion de la valeur des droits de plantation et de
replantation de vigne pour le calcul des plus-values
professionnelles) (p . 5640) : retiré (p . 5641)
Amendement ri 56 de M . Gilbert Gantier : non
soutenu (p . 5641)
Article 3 bis A (application du taux réduit de 5,50 % de
la TVA aux protections utilisées par les stomisés et les
incontinents) (p. 5641) : supprimé (p . 5642)
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Amendement n° 1 de la commission (de
suppression) (p . 5641) : adopté (p . 5642)
Article 3 bis B (application du taux réduit de 5,50 % de
la TVA au droit d'utilisation d'installations sportives) :
supprimé (p. 5642)
Amendement n° 2 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5642)
Article 3 bis C (application du taux réduit de 5,50 % de
la TVA aux remboursements et rémunérations versés
par les communes à des prestataires au titre des
opérations de nettoyage des voies publiques) :
supprimé (p. 5642)
Amendement n° 3 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5642)
Article 4 (exonération temporaire de droits sur les
acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et
de terrains nus destinés à être reboisés) (p. 5642) :
adopté après modification (p . 5643)
Amendement n° 4 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) (p . 5642) : adopté (p . 5643)
Amendement n° 5 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté (p . 5643)
Article 4 bis (déduction forfaitaire du revenu global en
faveur des propriétaires de bois et forêts sinistrés) :
supprimé (p. 5643)
Amendement n° 6 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5643)
Article 4 ter (déduction du revenu fiscal au titre des
charges exceptionnelles et des pertes de récoltes
supportées par les propriétaires de bois et forêts
sinistrés) (p . 5643) : supprimé (p. 5644)
Amendement n° 7 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5644)
Article 4 quater (réduction d'impôt au titre de la remise
en état des vergers, parcs et jardins) : supprimé
(p. 5644)
Amendement n° 8 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5644)
Article 5 bis A (validation des documents
d'accompagnement pour les échanges nationaux
d'alcool et de boissons alcooliques) : adopté (p. 5644)
Article 6 (allègement de la taxe d'habitation)
(p. 5644) : adopte après modification (p. 5646)
Amendement n° 9 de la commission (rétablissement
du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) : adopté (p . 5645)
Amendement n° 10 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5645)
Amendement n° 11 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5646)
Amendement n° 12 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5646)
Amendement n° 13 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5646)
Après l'article 7
Amendement n° 58 de M . Gilbert Gantier : non
soutenu (p . 5646)
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Amendement ri 43 de M . Charles de Courson
(application du régime des biens professionnels en
matière d'impôt de solidarité sur la fortune aux
exploitations agricoles données à bail à long terme)
(p . 5646) : rejeté (p . 5647)
Amendement n° 60 de M . Gilbert Gantier : non
soutenu (p . 5647)
Article 7 bis (modification des régimes des sociétés de
capital-risque et des fonds communs de placement à
risques) (p . 5647) : supprimé (p . 5649)
Amendement n° 14 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5649)
Article 8 (Fonds de compensation pour la TVA :
modification du taux de compensation et modalités
exceptionnelles de remboursement concernant les
réparations des dommages liés aux intempéries de
novembre et décembre 1999) (p . 5649) : adopté après
modification (p. 5651)
Amendement n° 15 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 5649) : adopté
(p .5650)
Amendement n° 44 de M . Charles de Courson
(éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA
des dépenses de fonctionnement afférentes aux
réparations réalisées à la suite des intempéries de la
fin de l'année 1999) : rejeté (p . 5650)
Amendement n° 16 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 5650) : adopté
(p .5651)
Amendement n° 17 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 5650) : adopté
(p . 5651)
Article 8 bis (reports d'impositions en faveur
d'entreprises exerçant leur activité dans des
départements victimes de la marée noire) : supprimé
(p. 5651)
Amendement n° 18 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5651)
Amendement n°70 de M . Philippe Auberger :
devenu sans objet (p . 5651)
Article 9 (dotation de compensation de la taxe professionnelle : financement des communautés d'agglomération) (p . 5651) : adopté après modification (p . 5653)
la
commission
Amendement n° 19
de
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5652)
Amendement n° 20 rectifié de la commission
erception de la dotation globale de
fonctionnement par la communauté d'agglomération
du Haut Val-de-Marne) (p . 5652) : adopté (p . 5653)
Après l'article 9
Amendement n° 62 de M . Gilbert Gantier
(harmonisation du régime fiscal de la rente avec
celui du versement en capital en matière de
compensatoire)
(p . 5653) :
rejeté
prestation
(p . 5654)
Amendement n° 61 de M . Gilbert Gantier
(harmonisation du régime fiscal de la rente avec
celui du versement en capital en matière de
compensatoire)
(p . 5653) :
rejeté
prestation
(p . 5654)
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Amendement n° 63 de M . Gilbert Gantier
(harmonisation du régime fiscal de la rente avec
celui du versement en capital en matière de
prestation
compensatoire)
(p . 5653) :
rejeté
(p . 5654)
Amendement ri 64 de M . Gilbert Gantier
(harmonisation du régime fiscal de la rente avec
celui du versement en capital en matière de
prestation
compensatoire)
(p . 5653) :
rejeté
(p . 5654)
Amendement ri 65 de M . Gilbert Gantier
(application du régime des biens professionnels en
matière d'impôt de solidarité sur la fortune aux parts
ou actions de sociétés acquises dans le cadre
d'opérations de souscription au capital de sociétés
créées depuis moins de cinq ans) : rejeté (p . 5654)
Article 9 bis (autorisations temporaires de vente
d'alcool lors de manifestations publiques organisées
par des associations) (p. 5654) : adopte (p . 5655)
Amendement ri 37 de M . Marc Dumoulin
(modification du régime d'autorisation de débits de
boissons lors des réunions publiques organisées par
des associations) : rejeté (p . 5654
Amendement ri 38 de M . Marc Dumoulin
(modification du régime d'autorisation de débits de
boissons lors des réunions publiques organisées par
des associations) : rejeté (p . 5654
Article 9 ter (abandon du dispositif de la livraison à
soi-même pour l'application du taux réduit de 5,50 %
de la TVA pour les travaux dans les locaux d'habitation
réalisés par les bailleurs sociaux) : supprimé (p . 5655)
Amendement n" 21 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5655)
Article 9 quater (incidence des restructurations
d'entreprises sur l'écrêtement en faveur des fonds
départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle) : supprimé (p . 5655)
Amendement ri 22 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5655)
Article 9 quinquies (indemnités des élus locaux)
(p . 5655) : supprimé (p . 5656)
Amendement ri 23 de la commission (de
suppression) (p . 5655) : adopté (p . 5656)
Article 10 et état A (équilibre général) (p. 5656) :
adoptés après modification (p. 5660)
Intervenant : M . Charles de Courson (p . 5658)
Amendement ri 24 de la commission
(rétablissement de l'équilibre général adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 5659) : adopté (p . 5660)
Adoption de la première partie du projet de loi de
finances rectificative pour 2000 (p . 5660)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPECIALES

Titre Ier
Dispositions applicables à l'année 2000
I - Opérations à caractère définitif
A - Budget général
Article 11 et état B (dépenses ordinaires des services
civils - ouvertures) (p . 5660) : adoptés après
modification (p. 5663)
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Amendement n° 25 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) (p . 5662) : adopté
après modification (p . 5663)
Sous-amendement n° 66
rectifié du
Gouvernement (changement d'imputation de
crédits ouverts au profit de l'économie solidaire) :
adopté (p . 5663)
Sous-amendement ri 67 rectifié du
Gouvernement (changement d'imputation de
crédits ouverts au profit de l'économie solidaire) :
adopté (p . 5663)
Article 11 ter A (annulation de crédits) : supprimé
(p . 5663)
Amendement ri 26 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5663)
Après l'article 12
Amendement ri 41 de M . Jean-Louis Dumont
(réduction des autorisations de programme inscrites
au titre V du budget des routes) (p . 5663) : retiré
(p . 5665)
Titre II
Dispositions permanentes
Mesures concernant la fiscalité
Article 15 C (renforcement des pouvoirs d'investigation
des commissions des finances des assemblées
parlementaires) : adopté (p . 5665)
Article 15 (aménagements du régime de report
d'imposition des plus-values de cession de titres dont le
produit est investi dans les fonds propres d'une jeune
entreprise) : adopté après modification (p . 5665)
Amendement n° 27 de la commission
(rétablissement du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 5665)
Après l'article 15
Amendement ri 47 de M . Charles de Courson
(levée de l'interdiction faite aux établissements
publics de coopération intercommunale et aux
communes d'instituer la redevance ou la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères en cas de
transfert de la collecte à un établissement public de
coopération intercommunale) (p . 5665) : retiré
(p . 5666)
Amendement n° 45 de M . Charles de Courson
(déduction du revenu imposable des travaux de
remise en état des terrains boisés sinistrés par les
intempéries de décembre 1999) : rejeté (p . 5666)
Amendement ri 48 de M . Christian Cuvilliez
(remboursement partiel de la taxe intérieure de
consommation sur le gazole en faveur des
entreprises de transport public) (p . 5666) : retiré
(p . 5667)
Amendement n° 36 de M . Jean-Pierre Brard : non
soutenu (p . 5667)
Amendement ri 49 de M . Christian Cuvilliez
(exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties en faveur des bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion et de l'allocation de solidarité
spécifique) : retiré (p . 5667)
Amendement n° 57 de M . Gilbert Gantier
(exonération de l'ensemble des résidences
universitaires de la taxe d'habitation) : rejeté
(p . 5667)
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Amendement n° 59 de M . Gilbert Gantier
(suppression du régime distinct d'imposition à la
taxe professionnelle des professions relevant des
bénéfices non commerciaux lorsque leurs titulaires
emploient moins de cinq salariés) (p . 5667) : rejeté
(p . 5668)
Amendement ri 50 de M . Christian Cuvilliez
(admission des modifications de valeurs locatives
issues d'opérations d'apport, de cession ou de fusion
aux seuls cas où ces opérations ont une cause réelle
économique réelle et serieuse) : retiré (p . 5668)
Amendement ri 51 de M . Marc Laffineur
(assouplissement des règles applicables aux
établissements bancaires concernant le choix de
leurs organismes de formation) : rejeté (p . 5668)
Amendement ri 39 de M . Gérard Fuchs : non
soutenu (p . 5668)
Amendement n° 46 de M . Pierre Méhaignerie
(rapport du Gouvernement sur les conséquences de
la baisse d'un point du taux normal de la TVA et de
la baisse de 6,1 points des cotisations salariales
pesant sur les bas salaires) (p . 5668) : rejeté
(p . 5669)
Article 15 bis (modification du barème de l'impôt sur le
revenu à compter de l'imposition des revenus de
l'année 2000) : supprimé (p. 5669)
Amendement ri 28 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5669)
Article 15 ter (plafond du quotient familial) : supprimé
(p . 5669)
Amendement ri 29 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5669)
Article 15 quater (majoration de la décote pour les
couples mariés soumis à imposition commune)
(p . 5669) : supprimé (p . 5670)
Amendement ri 30 de la commission (de
suppression) (p . 5669) : adopté (p . 5670)
Article 15 quinquies (application du taux réduit de
5,50% de la TVA sur la fourniture de repas à
consommer sur place) : supprimé (p . 5670)
Amendement ri 31 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5670)
Article 15 sexies (relèvement de 25 % à 40 % du taux
de la réduction d'impôt au titre de la souscription en
numéraire au capital des sociétés non cotées) :
supprimé (p . 5670)
Amendement ri 32 de la commission (de
suppression) : adopté (p. 5670)
Article 15 septies (diminution de l'assiette de taxe
professionnelle pour les titulaires de bénéfices non
commerciaux) : supprimé (p . 5670)
Amendement n° 33 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5670)
Article 16 (règles de perception de la taxe et de la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères)
(p . 5670) : adopté après modification (p . 5671)
Amendement ri 68 de M . Augustin Bonrepaux
(perception de la taxe ou de la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères par les
groupements à fiscalité propre ayant transféré à un
syndicat mixte la totalité de la compétence
d'élimination des déchets ménagers) : adopté après
rectification et modifications (p . 5671)
Sous-amendement oral de M . Charles de Courson
(rédactionnel) : adopté (p . 5671)

Article 17 (suppression de la prise en compte de la
redevance d'assainissement dans le coefficient
d'intégration fiscale) (p . 5671) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 69 (p. 5672)
Amendement n° 69 de M . Didier Migaud (exclusion
de la redevance d'assainissement du coefficient
d'intégration fiscale des communautés de
communes) : adopté (p . 5672)
Article 17 bis (écrêtement de la dotation globale de
fonctionnement des communautés de communes à
fiscalité additionnelle) : adopté (p. 5672)
Article 18 (taxe professionnelle des syndicats
d'agglomérations nouvelles) : adopté (p. 5672)
Article 19 (taxe professionnelle des syndicats
d'agglomérations
érations nouvelles) (p. 5672) : adopté
(p .
)
Article 19 bis (affectation aux collectivités locales
d'une partie de la taxe professionnelle acquittée par
France Télécom) : supprimé (p. 5673)
Amendement ri 35 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5673)
Article 19 ter (report de la date limite des délibérations
des chambres de métiers relatives à la majoration du
droit additionnel) : adopté (p. 5673)
Explications de vote
M . Pierre Méhaignerie (p . 5673)
Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M . Pierre Méhaignerie
(p . 5624, 5674)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M . Jacques
Rebillard (p . 5632)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Philippe Auberger (p . 5633)
Groupe communiste : pour : M. Christian Cuvilliez
. 5636
Groupppe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M . Marc Laffineur (p . 5637)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 5674)
LECTURE DÉFINITIVE

Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [28 juin 2000] (p . 6051)
Intervention du Gouvernement
Mme Florence Parly (p . 6051)
Présentation du rapport général de la commission des
finances
M . Didier Migaud (p . 6051)
Discussion générale
M . Philippe Auberger (p . 6052) ; M . Augustin
Bonrepaux (p . 6053) ; M . Charles de Courson
(p 6054) ; M . Claude Billard (p . 6056) ; M . Gilbert
Gantier (p . 6057) ; M . Jacques Rebillard (p. 6059)
Réponse du Gouvernement
Mme Florence Parly (p . 6061)
Mise aux voix du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale [28 juin 2000] (p . 6061)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Philippe Auberger (p . 6053)
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Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M . Charles de Courson
(p . 6056)
Groupe communiste : pour : M . Claude Billard
(p . 6057)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M . Gilbert Gantier (p . 6059)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M . Jacques
Rebillard (p . 6061)
Adoption définitive du projet de loi, tel qu'il résulte du
texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture (p. 6067)

LOIS DE RÈGLEMENT
Voir aussi LOIS DE FINANCES, LOIS DE FINANCES
RECTIFICATIVES

Projet de loi n° 1822 portant règlement définitif du
budget de 1998
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 29 septembre 1999 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° 2360 (4 mai 2000)
Discussion et adoption le 18 mai 2000 - Projet de
loin° 510
Sénat (première lecture)
Dépôt le 23 mai 2000 - n° 350 (1999-2000)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur géneral : M . Philippe Marini Rapport n° 374 (1999-2000) (31 mai 2000)
Discussion et adoption le 26 juin 2000 - Projet de
loi n° 145 (1999-2000)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 27 juin 2000 - n° 2509
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur général : M . Didier
Migaud - Rapport n° 2600 (3 octobre 2000)
Discussion et adoption le 11 octobre 2000 - Projet
de loi n° 564
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 12 octobre 2000 - n° 23 (2000-2001)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur géneral : M. Philippe Marini Rapport n° 148 (2000-2001) (14 décembre 2000)
Discussion et adoption le 7 février 2001 - Projet de
loi n° 63 (2000-2001)
Assemblée nationale (troisième lecture)
Dépôt le 8 février 2001 - n° 2926
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Demande d'adoption selon la
procédure d'examen simplifiée (22 mai 2001)
Commission mixte paritaire
Nomination le 4 mai 2001 (J .O. p . 7073) - Réunion
le 9 mai 2001 - Bureau (J.O . p . 7363)
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Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur général : M . Didier Migaud - Rapport
n° 3049 (9 mai 2001)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Philippe Marini - Rapport n° 314
(2000-2001) (9 mai 2001)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 8 février 2001 - n° 2926
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Demande d'adoption selon la
procédure d'examen simplifiée (22 mai 2001) Rapporteur : M . Didier Migaud - Rapport n° 3097
(30 mai 2001)
Discussion et adoption le 6 juin 2001 - Projet de loi
ri 681
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 7 juin 2001 - ri 365 (2000-2001)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur : M . Philippe Marini - Rapport
n° 393 (2000-2001) (20 juin 2001)
Discussion et rejet le 28 juin 2001 - Projet de loi
n° 128 (2000-2001)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 28 juin 2001 - ri 3213
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M . Didier
Migaud - Rapport n° 3214 (28 juin 2001)
Discussion et adoption définitive le 28 juin 2001 Projet de loi n° 703
Promulgation
Loi n° 2001-597 du 9 juillet 2001 publiée au J.O.
du 10 juillet 2001 (p. 10943)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [18 mai 2000]
(p . 4455)
Intervention du Gouvernement
Mme Florence Parly (p . 4455)
Présentation du rapport de la commission des finances
M . Didier Migaud (p . 4456)
Discussion générale
M . Maxime Gremetz (p . 4458) ; M . Jean-Jacques
Jégou
(p . 4459) ;
M . Augustin
Bonrepaux
(p . 4461) ; M . Gilbert Gantier (p . 4462) ; M. Michel
Bouvard (p . 4462)
Réponse du Gouvernement
Mme Florence Parly (p . 4464)
Discussion des articles [18 mai 2000] (p . 4464)
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7 . Aux premiers alinéas des articles L. 3441-5 et
L . 4433-4-4 du code général des collectivités
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Présentation de l'avis de la commission des affaires
culturelles
M . Michel Tamaya (p . 3968)
Présentation de l'avis de la commission de la
production
M . Daniel Marsin (p . 3970)
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culturelles (de coordination) : adopté (p . 4051)
Amendement n° 12 de M . Camille Darsières (refus
d'abandon partiel de créances par la caisse de
sécurité sociale) : rejeté (p . 4051)
Amendement n° 189 de la commission des affaires
culturelles (retrait de l'abandon de créances et
caducité du plan d'apurement) : adopté après
modification (p . 4051)
Sous-amendement n° 467 du Gouvernement
(extension aux fraudes de toute nature en matière
de
des cotisations sociales) : adopté
(p . 4051)
paiement
Amendement n° 86 de M . Ernest Moutoussamy
(suppression du paragraphe III excluant du bénéfice
de l'article les entreprises dont les dirigeants ont été
condamnés pour travail dissimulé ou pour fraude) :
rejeté (p . 4051)
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Amendement n° 190 de la commission des affaires
culturelles (nouvelle rédaction du paragraphe 1II
excluant du bénéfice de l'article les entreprises dont
les dirigeants ont été condamnés pour travail
dissimulé ou pour fraude) (p . 4051) : adopté après
modification (pp . 4052)
Sous-amendement n° 466 du Gouvernement
(extension aux fraudes de toute nature) : adopté
p . 4052)
Amendement ri 468 rectifié du Gouvernement (de
précision - bénéfice de l'ensemble des dispositions
de l'article pour les travailleurs indépendants) :
adopté (p . 4052)
Amendement n° 191 de la commission des affaires
culturelles : devenu sans objet (p . 4052)
Amendement ri 355 de M . Ernest Moutoussamy
(modes de dévolution des marchés dans les DOM) :
rejeté (p . 4052)
Article 6 (plan d'apurement des dettes fiscales)
(p . 4052) : adopté apres modification (p. 4055)
Amendement ri 42 de M . Jean Marsaudon
(rédactionnel) : adopté (p . 4053)
Amendement ri 450 de M . Émile Blessig
(suppression de la possibilité de remise totale des
dettes fiscales) : rejeté (p . 4053)
Amendement ri 14 de M. Camille Darsières (refus
de l'administration) : retiré (p . 4053)
Discussion commune de l'amendement
ri 269 et des
amendements identiques ri s 192 et 398
Amendement n° 269 de M . André Thien Ah Koon
(réexamen de la situation fiscale des entreprises
ayant été taxées d'office en cas de bénéfice du
plan) : rejeté (p . 4054)
Amendement ri 192 de la commission des affaires
culturelles (réexamen de la situation fiscale des
entreprises ayant été taxées d'office en cas de
bénéfice du plan) : adopté (p . 4054)
Amendement n° 398 de Mme Huguette Bello
(réexamen de la situation fiscale des entreprises
ayant été taxées d'office en cas de bénéfice du
plan) : adopté (p . 4054)
Amendement ri 193 de la commission des affaires
culturelles (de précision) : adopté (p . 4054)
Amendement ri 87 de M . Ernest Moutoussamy
(suppression du paragraphe V excluant du bénéfice
de l'article les entreprises dont les dirigeants ont été
condamnés pour travail dissimulé ou pour fraude
fiscale) : retiré (p . 4054)
Amendement n° 321 de Mme Christiane TaubiraDelannon (procédure d'examen des demandes) :
rejeté (p . 4054)
Réserve, à la demande de la commission, de la
discussion des amendements portant articles
additionnels après l'article 6, des articles 7 à 21
ainsi que des amendements portant articles
additionnels après l'article 21 (p . 4061)
Titre V
De l'action internationale de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur
environnement régional
Article 22 (articles L. 3441-2 à L . 3441-6 du code
général des collectivités territoriales : action
internationale
des
départements
d'outre-mer)
(p. 4061) : adopté après modification (p. 4064)
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Inte;venants : M . Ernest Moutoussamy (p . 4061) ;
M . Elie Hoarau (p . 4062)
Amendement ri 433 de M . Élie Hoarau (nouvelle
rédaction du texte proposé pour l'article L . 3441-2
réservant aux seules régions monodépartementales
la faculté de faire des ,propositions au
Gouvernement et supprimant la reférence aux Etats
de l'océan indien) : rejeté (p . 4062)
Amendements identiques ri s 238 et 508
Amendement n° 238
de
la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4062)
Amendement n° 508 de M . Philippe Chaulet
(rédactionnel) : adopté (p . 4062)
Amendement n° 434 de M . Elie Hoarau (texte
proposé pour l'article L . 3441-3 : faculté de
négocier et de signer des accords réservée aux
présidents des seules réions monodépartementales
et suppression de la reference à la zone de l'océan
indien) (p . 4062) : rejeté (p . 4063)
Amendement n" 551 de M . Léo Andy (texte
proposé pour l'article L . 3441-3 : caractère
obligatoire de l'association ou de la participation du
président du conseil général) : rejeté (p . 4063)
Amendement n° 239
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4063)
Amendement n° 552 de M . Léo Andy : non soutenu
Amendement ri 476 rectifié du Gouvernement
(négociations avec l'Union européenne) : adopté
p . 4063)
Amendement n" 57 de M . Camille Darsières
(suppression du texte proposé pour l'article L . 34416 : possibilité pour les départements d'outre-mer
d'être membres associés d'organismes régionaux et
de proposer au Gouvernement d'y faire adhérer la
France) : retiré (p . 4063)
Amendement n° 240 de la commission (nouvelle
rédaction du texte proposé pour l'article L . 3441-6 :
suppression de la possibilité pour les départements
d'outre-mer d'être membres associés d'organismes
régionaux) (p . 4063) : adopté après modification
(p . 4064)
Amendement n° 435 de M . Élie Hoarau : devenu
sans objet (p . 4064)
Article 23 (articles L . 4433-4-1 à L . 4433-4-6 du code
général des collectivités territoriales : action
internationale des régions d'outre-mer et création d'un
fonds régional de coo ération) (p . 4064) : adopté après
modification (p . 4068)
Intervenant : M . Camille Darsières (p . 4064)
Amendement ri 274 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4065)
Amendement ri 553 de M . Léo Andy (de
coordination) : rejeté (p . 4065)
Amendement n° 58 de M . Camille Darsières (de
coordination) : rejeté (p . 4065)
Discussion commune des amendements n° ` 275, 578
et 59
Amendement ri 275 de la commission
(négociations avec l'Union européenne) (p . 4065) :
retiré (p . 4066)
Amendement ri 578 du Gouvernement
(négociations avec l'Union européenne) (p . 4065) :
adopté (p . 4066)
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Amendement n° 59 de M . Camille Darsières
(négociations avec l'Union européenne) (p . 4065) :
devenu sans objet (p . 4066)
Amendement n" 312 de M . Camille Darsières
(nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article
L. 4433-4-5 : possibilité pour les régions de
Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La
Réunion d'être membres associés d'organismes
régionaux et de proposer au Gouvernement d'y faire
adhérer la France) : rejeté (p . 4066)
Amendement n° 436 de M . Élie Hoarau (nouvelle
rédaction du texte proposé pour l'article L . 4433-45 : possibilité pour les réglons de Guadeloupe, de
Martinique, de Guyane et de La Réunion d'être
membres d'organismes régionaux et de proposer au
Gouvernement d'y faire adhérer la France)
(p . 4066) : rejeté (p . 4067)
Amendement n° 478 du Gouvernement (création
d'un fonds pour la Guadeloupe et d'un fonds pour la
Martinique) : adopté (p. 4067)
Amendements identiques ri s 477 et 62
Amendement n° 477 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 4067)
Amendement n° 62 de M . Camille Darsières (de
coordination) : adopté (p . 4067)
Discussion commune des amendements ri s 277, 437
et 381
Amendement n° 277 de la commission (intervention
des sociétés d'économie mixte) (p . 4067) : adopté
(p . 4068)
Amendement n° 437 de M . Élie Hoarau
tntervention des sociétés d'économie mixte)
(p
i . 4067) : devenu sans objet (p . 4068)
Amendement n° 381 de M . Léon Bertrand
intervention des sociétés d'économie mixte)
(p. 4067) : devenu sans objet (p . 4068)
Réserve, à la demande de la commission, de la
discussion des articles et amendements portant
articles additionnels jusqu'avant l'article 39
(p . 4068)
Titre VII
De l'évolution des départements d'outre-mer
Avant l'article 39
Amendement n° 286 de la commission (nouveau
libellé du titre VII : de la démocratie locale et de
l'évolution des départements d'outre-mer) : adopté
(p . 4068)
Article 39 (création d'un congrès dans les régions
monodépartementales d'outre-mer) (p . 4068) : adopté
après modification (p. 4079)
Intervenants : M . Ernest Moutoussamy (p . 4069) ;
M. Camille Darsières (p . 4070)
Amendement n° 350 de M . Anicet Turinay (de
suppression) (p . 4070) : rejeté (p . 4071)
Amendement n° 313 de M . Camille Darsières
nouvelle rédaction de l'article) (p . 4071) : rejeté
p . 4074)
Amendement n° 288 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4074)
Amendement n° 291 de la commission (membre du
congrès ne disposant que d'une voix nonobstant le
cumul des mandats de conseiller régional et de
conseiller général) : adopté (p . 4074)
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Amendement n° 289 de la commission (congrès se
réunissant sur un ordre du jour déterminé)
(p . 4074) : adopté (p . 4075)
Amendement n° 290 de la commission (convocation
du congrès par le président de l'assemblée ayant
demandé sa réunion) : retiré (p . 4075)
Amendement n° 305 de M . Camille Darsières
(suppression de l'établissement de son règlement
intérieur par le congrès) : adopté (p . 4075)
Amendement n° 292 de la commission : devenu
sans objet (p . 4075)
Amendement n° 306 de M . Camille Darsières
(suppression de pouvoirs de police du président du
congrès) (p . 4075) : rejeté (p . 4076)
Amendement n° 293 de la commission (de
coordination) : retiré (p . 4076)
Amendement n° 307 de M . Camille Darsières
(suppression du texte proposé pour l' article L . 59141 relatif au "crédit d'heures" benéficiant aux salariés
membres du congrès) : rejeté (p . 4076)
Amendement n° 294 de la commission (nouvelle
rédaction du texte proposé pour l'article L . 5915-1
relatif au domaine des délibérations du congrès) :
adopté (p . 4076)
Amendement n° 295 rectifié de la commission
(délai de quinze ,jours pour la transmission aux
assemblées des delibérations du congrès) : adopté
(p . 4076)
Amendement n° 326 de Mme Christiane TaubiraDelannon Çconsultation du conseil économique et
social du departement et du conseil de la culture, de
l'éducation et de l ' environnement) (p . 4077) : adopté
(p . 4078)
Amendement n° 482 du Gouvernement
(transmission obligatoire au Premier ministre des
délibérations du congrès) : adopté (p . 4078)
Amendement n° 309 de M . Camille Darsières
(transmission au Premier ministre de l'avis du
congrès s'il a été adopté à la majorité des trois
cinquièmes) : retiré (p . 4078)
Amendement n° 296 de la commission (de
précision) : adopté (p . 4078)
Amendement n° 297 de la commission (indication
par le Premier ministre dans les quinze jours suivant
leur réception, du délai dans lequel il répondra aux
délibérations des assemblées) : retiré (p . 4078)
Amendement n° 351 de M. Jacques Brunhes (délai
pour la réponse du Premier ministre aux
délibérations des assemblées ne pouvant excéder six
mois) : retiré (p . 4078)
Amendement n° 310 de M . Camille Darsières :
devenu sans objet (p . 4078)
Amendement n° 536 de M . Jacques Brunhes
(consultation des populations au vu des
délibérations du congrès) (p . 4078) : adopté
(p . 4079)
Levée de la réserve sur l'article 33 et sur les
amendements portant articles additionnels après
l'article 33 (p . 4079)
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Titre VI
De l'approfondissement de la décentralisation
Chapitre III
Des finances locales
Article 33 précédemment réservé (article L . 2563-2-1
du code général des collectivités territoriales
majoration de la dotation .forfaitaire des communes)
(p. 4079) : adopté après modification (p. 4082)
Discussion commune de l'amendement
ri 335 et des
amendements identiques s 281 et 519
Amendement ri 335 de M . André Thien Ah Koon
(majoration portée de 40 à 300 millions de francs)
p . 4079) : rejeté (p . 4080)
Amendement n° 281 de la commission (majoration
portée de 40 à 250 millions de francs) (p . 4079) :
rejeté (p . 4080)
Amendement n° 519 de M . Léo Andy (majoration
portée de 40 à 250 millions de francs) (p . 4079) :
rejeté (p . 4080)
Amendement ri 352 de M . Jacques Brunhes
(majoration financée par le relèvement du taux de
l'impôt sur les sociétés) : retiré (p . 4080)
Amendement n° 242 corrigé de Mme Christiane
Taubira-Delannon (ajout de critères géographiques
pour la répartition de la majoration) (p . 4080) :
adopté après deuxième correction (p . 4082)
Amendement n° 382 corrigé de M . Léon Bertrand :
retiré (p . 4082)
Après l'article 33
Amendement ri 51 précédemment réservé de
M . Daniel Marsin (institution d'une contribution sur
les jeux et d'une taxe additionnelle sur l'alcool aux
taux de 5 %) (p . 4082) : retiré (p . 4084)
Discussion commune des amendements ri s 336, 282,
69 et 518 rectifié
Amendement n° 336 précédemment réservé de
M . André Thien Ah Koon (institution d'une
contribution sur les jeux au taux de 10 %)
(p . 4084) : rejeté (p . 4086)
Amendement n° 282 précédemment réservé de la
commission (institution d'une contribution sur les
jeux au taux de 7 %) (p . 4084) : adopté après
modification (p . 4086)
Sous-amendement ri 580 de M . Louis Mermaz
(taux identique à celui de métropole) (p . 4085) :
adopté (p . 4086)
Amendement n° 69 précédemment réservé de
M . Daniel Marsin (institution d'une contribution sur
les jeux au taux de 5 %) (p . 4084) : devenu sans
objet (p . 4086)
Amendement ri 518 rectifié précédemment réservé
de M . Léo Andy (institution d'une contribution sur
les jeux) (p . 4084) : devenu sans objet (p . 4086)
Titre ler (suite)
Du développement économique et de l'emploi

n

Chapitre Ier (suite)
Du soutien au développement de l'emploi
Après l'article 6
Amendement n° 322 précédemment réservé de
Mme Christiane Taubira-Delannon (comité local
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d'examen de l'utilisation des produits défiscalisés)
retiré (p . 4086)
Article 7 précédemment réservé (article L . 832-7
nouveau du code du travail : soutien au
désenclavement des départements d'outre-mer)
(p . 4086) : adopté après modification (p . 4087)
Intervenant : M . Claude Hoarau (p . 4086)
Amendement ri 195 de la commission des affaires
culturelles (extension à Saint-Pierre-et-Miquelon)
retiré (p . 4087)
Discussion commune des amendements ri 5 15 et 44
Amendement n° 15 de M . Camille Darsières
(versement de l'aide après avis du président du
conseil régional) : adopté (p. 4087)
Amendement ri 44 de M . Daniel Marsin (versement
de l'aide après avis de l'exécutif régional) : retiré
(p . 4087)
Après l'article 7
Amendements identiques n° ç 270 et 402
Amendement n° 270 précédemment réservé de
M . André Thien Ah Koon (prorogation jusqu'en
2004 du régime fiscal des investissements
productifs effectués outre-mer par des particuliers article 163 tervecies du code général des impôts)
(p . 4087) : adopté (p . 4088)
Amendement ri 402 précédemment réservé de
Mme Huguette Bello (prorogation jusqu'en 2004 du
régime fiscal des investissements productifs
effectués outre-mer par des particuliers - article 163
tervecies du code général des impôts) (p . 4087)
adopté (p . 4089)
Amendement ri 403 précédemment réservé de
Mme Huguette Bello (prorogation jusqu'en 2004 du
régime fiscal des investissements dans le logement
effectués outre-mer par des particuliers - article 199
undecies du code général des impôts) : retiré
(p . 4089)
Amendement ri 404 précédemment réservé de
Mme Huguette Bello (prorogation jusqu ' en 2004 du
régime fiscal des investissements productifs
effectués outre-mer par des sociétés - article 163
tervecies du code général des impôts) : retiré
(p . 4089)
Amendement n° 500 précédemment réservé de
M . Bruno Bourg-Broc (exonération des droits
d'enregistrement et de timbre pour la mise en valeur
outre-mer des terres incultes, laissées à l'abandon ou
insuffisamment exploitées) : rejeté (p . 4089)
Amendements identiques n° ç 197 et 497
Amendement ri 197 précédemment réservé de la
commission des affaires culturelles (rapport relatif
au coût des transports outre-mer) : adopté (p . 4089)
Amendement ri 497 précédemment réservé de
M . Bruno Bourg-Broc (rapport relatif au coût des
transports outre-mer) : adopté (p. 4089)
Amendement ri 45 précédemment réservé de
M . Daniel Marsin (institution de zones franches en
Guadeloupe) (p . 4089) : retiré (p . 4090)
Amendement n° 109 précédemment réservé de
M . Ernest Moutoussamy (mention d'une date limite
de consommation sur les produits alimentaires
provenant des surplus communautaires) : adopté
(p . 4090)
Amendement n° 267 rectifié précédemment réservé
de M . Gérard Grignon (extension au secteur
agricole de la compétence de la chambre de
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commerce, d'industrie .et des métiers de SaintPierre-et-Miquelon) : adopté (p . 4090)
Discussion commune des amendements identiques
n°S 304, 198 et 498 et de l'amendement n° 469
Amendement n° 304 précédemment réservé de la
commission (rapport relatif au rapprochement des
taux bancaires entre outre-mer et métropole)
(p . 4090) : retiré (p . 4091)
Amendement n° 198 précédemment réservé de la
commission des affaires culturelles (rapport relatif
au rapprochement des taux bancaires entre outremer et métropole) (p . 4090) : retiré (p . 4091)
Amendement n° 498 précédemment réservé de
M . Bruno Bourg-Broc (rapport relatif au
rapprochement des taux bancaires entre outre-mer et
metropole) (p . 4090) : adopté (p . 4091)
Amendement n° 469 précédemment réservé du
Gouvernement (rapport relatif au rapprochement
des taux bancaires entre outre-mer et métropole)
(p . 4090) : devenu sans objet (p . 4091)
Chapitre II
Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes
Article 8 précédemment réservé (article L . 811-2
nouveau du code du travail, articles L . 161-22 et L.
754-5 nouveau du code de la sécurité sociale :
développement des formations en alternance)
(p . 4091) : adopté après modification (p . 4093)
Amendement ri 199 de la commission des affaires
culturelles (application à Saint-Pierre-etMiquelon) : retire (p . 4092)
Discussion commune des amendements ri s 360 et 471
Amendement ri 360 de M . Jacques Brunhes
(parrainage par des personnes dont la qualification
est reconnue et agréée au titre de la formation
professionnelle) : retiré (p . 4092)
Amendement ri 471 du Gouvernement (parrainage
pouvant être effectué par des préretraités de
l'entreprise) : adopté (p . 4092)
Amendement n° 110 de M . Ernest Moutoussamy
(parrainage pouvant être effectué par les salariés
préretraites les mieux formés et les plus anciens de
l'entreprise) (p . 4092) : retiré (p . 4093)
Amendement n° 200 rectifié de la commission des
affaires culturelles (rédactionnel) : adopté (p. 4093)
Amendement ri 470 du Gouvernement (limite d'âge
portée à trente ans pour l'apprentissage maritime) :
adopté (p . 4093)
Article 9 précédemment réservé (article L . 832-6
nouveau du code du travail : projet initiative jeune)
(p . 4093) : adopté (p . 4095)
Intervenant : M . Élie Hoarau (p . 4093)
Amendement ri 201 de la commission des affaires
culturelles (application à Saint-Pierre-etMiquelon) : retire (p . 4094)
Amendements identiques ri s 203 et 570
Amendement n° 203 de la commission des affaires
culturelles (projet s'inscrivant dans le schéma
d'aménagement régional et dans le contrat de plan) :
rejeté (p . 4094)
Amendement ri 570 de M. Bruno Bourg-Broc
(projet s'inscrivant dans le schéma d'aménagement
régional et dans le contrat de plan) : rejeté (p . 4094)
Discussion commune des amendements n°S 204 et 502
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Amendement n° 204 de la commission des affaires
culturelles (délivrance par le conseil régional d'une
recommandation de conformité du projet au schéma
d'aménagement régional et au document unique de
programmation) : rejeté (p . 4094)
Amendement ri 502 de M . Bruno Bourg-Broc
(délivrance par le conseil régional d 'une
recommandation de conformité du projet au schéma
d'aménagement régional et au document unique de
programmation) : rejeté (p . 4094)
Amendements : recevabilité financière : application
de l'article 40 de la Constitution : M. Claude
Hoarau (p . 4094) ; M. Michel Tamaya (p. 4095) ;
M. Louis Mermaz (p. 4095) ; M. Jérôme Lambert
(p . 4095) ; M. Jean-Jack Queyranne (p. 4095)
Après l'article 9
Amendement
473 précédemment réservé du
Gouvernement (extension du régime des
catastrophes naturelles aux dégâts causés par les
cyclones) (p . 4095) : adopté (p . 4096)
Amendement ri 71 précédemment réservé de
M . André Thien Ah Koon (insertion d'un chapitre
III : "Régulation économique dans les départements
d'outre-mer" relatif à l'urbanisme commercial)
(p . 4096) : adopté après rectification et
modifications (p . 4097)
Sous-amendement ri 569 précédemment réservé
du Gouvernement ("Dispositions pour
l'amélioration de l'activité économique dans les
départements d'outre-mer") (p . 4096) : adopté
(p . 4097)
Discussion commune des amendements n ' s 196, 557
et 452
Amendement n° 196 précédemment réservé de la
commission des affaires culturelles (institution d'un
congé-solidarité) (p . 4097) : retiré (p . 4098)
Amendement n° 557 précédemment réservé du
Gouvernement (institution d'un congé-solidarité)
(p . 4097) : adopté (p . 4099)
Amendement n° 452 précédemment réservé de
M . Emile Blessig (rapport sur l'institution d'un
dispositif de préretraite) (p . 4098) : retiré (p . 4099)
Amendement n° 311 précédemment réservé de
M . Camille Darsières (insertion d'un chapitre III :
"Du soutien aux investissements") (p . 4099) :
adopté (p . 4100)
Titre II
De l'égalité sociale et de la lutte contre l'exclusion
Article 10 précédemment réservé (article L . 812-1
nouveau du code du travail : institution du titre de
travail simplifié) (p . 4100) : adopté après modification
(p . 4102)
Amendement n° 205 de la commission des affaires
culturelles
(rédactionnel)
(p . 4100) :
adopté
(p . 4101)
Amendement ri 206 de la commission des affaires
culturelles (rédactionnel) (p . 4100) : adopté
(p . 4101)
Discussion commune des amendements ri s 207
rectifié et 408 corrigé
Amendement ri 207 rectifié de la commission des
affaires culturelles (de coordination avec le champ
d'application des exonérations de cotisations
sociales défini à l'article 2) : rejeté (p . 4101)
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Amendement n° 408 corrigé de Mme Huguette
Bello (de coordination avec le champ d'application
des exonérations de cotisations sociales défini à
l'article 2) : rejeté (p . 4101)
Amendement ri 453 de M . Émile Blessig
(extension au personnes employées par une
association) : retiré (p . 4101)
Amendement n° 454 de M . Émile Blessig (terme
d'employeur substitué à celui d'entreprise pour la
limitation de l'activité à 100 jours par an) (p . 4101) :
rejeté (p . 4102)
Discussion commune des amendements ri s 314 et 315
Amendement ri 314 de M . Michel Tamaya
(déclaration préalable d'embauche) : adopté
p . 4102)
Amendement ri 315 de M . Michel Tamaya
(déclaration préalable d'embauche) : adopté
p . 4102)
Amendement ri 316 de M . Michel Tamaya
(indemnité de congés payés sauf application du
régime des professions affiliées aux caisses prévues
à l'article L . 223-16 du code du travail) : adopté
(p . 4102)
Amendement ri 208 de la commission des affaires
culturelles (prise en compte dans les effectifs de
l'entreprise) : adopté (p . 4102)
Après l'article 10
Amendement ri 455 précédemment réservé de
M . Emile Blessig (rapport sur l'alignement du RMI
et sur les effets des politiques d'insertion et de
retour à l'emploi) (p . 4102) : rejeté après correction
(p . 4103)
Article 11 précédemment réservé (alignement du RMI
dans les départements d'outre-mer) (p . 4103) : adopté
après modification (p . 4115)
Intervenants : Mme Huguette Bello (p . 4103) ;
M . Claude Hoarau (p . 4114)
Amendement n° 81 de M. Ernest Moutoussamy
(alignement immédiat pour les allocataires âgés de
moins de quarante ans fournissant vingt heures par
mois de travail d'intérêt public ou social) (p . 4104) :
retiré (p . 4113)
Discussion commune des amendements ri 5 558
deuxième correction et 17
Amendement ri 558 deuxième correction du
Gouvernement (alignement en trois ans) (p . 4113) :
adopté (p . 4114)
Amendement n° 17 de M . Anicet Turinay
(alignement en dix ans) : retiré (p . 4113)
Discussion commune des amendements n O5 111 et 504
Amendement ri 111 de M . Ernest Moutoussamy
(maintien des crédits en faveur du logement social) :
retiré (p. 4114)
Amendement ri 504 de M . Bruno Bourg-Broc
(définition par décret des modalités de l'aide
publique à l'investissement en faveur du logement
social) : retiré (p . 4114)
Après l'article 11
Amendement ri 219 précédemment réservé de
Mme Christiane Taubira-Delannon (maintien d'une
aide publique à l'investissement en faveur du
logement social dans des conditions définies par
décret) : retiré (p . 4115)
Amendement n° 82 précédemment réservé de
M . Ernest Moutoussamy (perte définitive du RMI
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en cas de travail dissimulé dans une entreprise)
retiré (p . 4115)
Article 12 précédemment réservé (articles 17-1, 42-7-1,
42-11 à 42-13 nouveaux de la loi n° 88-1088 du 1er
décembre 1988 : renforcement de l'insertion et du
contrôle) (p. 4115) : adopté après modification
(p. 4118)
Intervenant : M . Claude Hoarau (p. 4116)
Amendements identiques ri 5 330 et 410
Amendement ri 330 de M . André Thien Ah Koon
(de suppression) (p . 4116) : rejeté (p . 4118)
Amendement n° 410 de Mme Huguette Bello (de
suppression) (p . 4116) : rejeté (p . 4118)
Amendement ri 252 de M . Ernest Moutoussamy
(possibilité de concours des organisations
socioprofessionnelles et des associations d'insertion
à l'élaboration du programme local d'insertion) :
adopté (p . 4118)
Amendement ri 210 de la commission des affaires
culturelles (suspension de l'allocation pour non
réponse à deux convocations consécutives) : adopté
(p . 4118)
Article 13 précédemment réservé (article L . 832-8
nouveau du code du travail : institution de l'allocation
de retour à l'activité) (p . 4118) : adopté après
modification (p . 4119)
Amendement n° 354 de M . Ernest Moutoussamy
(limitation du recours des particuliers aux
bénéficiaires de l'allocation de retour à l'activité)
rejeté (p . 4119)
Amendement n° 112 de M . Ernest Moutoussamy
(gestion de l'allocation par la caisse d'allocations
familiales) : rejeté (p . 4119)
Amendement ri 474 corrigé du Gouvernement
(intégration des contrats d'accès à l'emploi dans le
dispositif d'aide à la réinsertion professionnelle)
adopté (p . 4119)
Article 14 précédemment réservé (article L . 755-18 du
code de la sécurité sociale : alignement de l'allocation
de parent isolé dans les départements d'outre-mer)
(p. 4119) : adopté (p . 4120)
Intervenant : Mme Huguette Bello (p . 4119)
Amendement ri 18 de M. Anicet Turinay
(alignement en dix ans) : retiré (p . 4120)
Après l'article 14
Amendement ri 118 précédemment réservé de
M . Ernest Moutoussamy (mesures de discrimination
positive) (p . 4120) : retiré (p . 4121)
Amendement ri 122 précédemment réservé de
M . Ernest Moutoussamy (projet de loi portant statut
des travailleurs saisonniers de l'agriculture et du
tourisme) : retiré (p . 4121)
Amendement ri 379 précédemment réservé de
M . Léon Bertrand (création d'une structure pour la
répartition des aides publiques en Guyane)
(p . 4121) : retiré (p . 4122)
Amendement ri 374 précédemment réservé de
M . Léon Bertrand (transformation en centre
hospitalier international de l'hôpital André-Bouron
de Saint-Laurent-du-Maroni) (p . 4122) : retiré
(p . 4123)
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Titre III
Du droit au logement
Avant l'article 15
Discussion commune des amendements S 220 et 223
Amendement ri 220 précédemment réservé de
Mme Christiane Taubira-Delannon (nouvelle
rédaction de l'intitulé du titre III : "Mesure relative à
la solvabilisation des locataires") : rejeté (p . 4123)
Amendement n° 223 précédemment réservé de
M . Pierre Petit (nouvelle rédaction de l'intitulé du
titre III : "Mesures relatives à la solvabilisation des
locataires") : rejeté (p . 4123)
Article 15 précédemment réservé (allocation
logement) : adopté après modification (p . 4123)
Amendement
ri 475
du
Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 4123)
Après l'article 15
Discussion commune des amendements ri S 130 et 345
Amendement n° 130 précédemment réservé de la
commission de la production (maintien de l'aide
publique en faveur de l'investissement dans le
logement social) (p . 4123) : retiré (p . 4124)
Amendement ri 345 précédemment réservé de
M. Anicet Turinay (maintien de l' aide publique en
faveur de l'investissement dans le logement social) :
retiré (p . 4124)
Amendement ri 346 précédemment réservé de
M. Anicet Turinay (plafonnement de la taxe
foncière sur les propriétés bâties des logements
sociaux aidés par l'État) : rejeté (p . 4124)
Article 16 précédemment réservé (article L . 340-2
nouveau du code de l'urbanisme : Fonds régional
d'aménagement foncier et urbain) (p . 4124) : adopté
après modification (p . 4128)
Amendement ri 421 de M . Claude Hoarau
(convention entre la région, le département et l'Etat)
p . 4124) : rejeté (p . 4125)
Discussion commune des amendements identiques
n° S 54, 218 et 226 et des amendements ri S 156, 237,
331 et 258
Amendement n° 54 de M . Camille Darsières
(association des maîtres d'ouvrage sociaux à la
gestion et à l'évaluation des fonds) (p. 4125) : retiré
(p . 4126)
Amendement ri 218 de Mme Christiane TaubiraDelannon (association des maîtres d'ouvrage
sociaux à la gestion et à l'évaluation des fonds)
(p . 4125) : retiré (p . 4126)
Amendement ri 226 de M . Pierre Petit (association
des maîtres d'ouvrage sociaux à la gestion et à
l'évaluation des fonds) (p . 4125) : retiré (p . 4126)
Amendement ri 156 de M . Ernest Moutoussamy
(association de représentants des maîtres d'ouvrage
sociaux à la gestion et à l'évaluation des fonds)
(p . 4125) : retiré (p . 4126)
Amendement ri 237 de la commission (consultation
des représentants des maîtres d'ouvrage sociaux sur
la gestion et l'évaluation des fonds) (p . 4125) :
adopté (p . 4126)
Amendement n° 331 de M. André Thien Ah Koon
(consultation des représentants des maîtres
d'ouvrage sociaux sur la gestion et l'évaluation des
fonds) : retiré (p . 4126)
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Amendement n° 258 de M . Ernest Moutoussamy
(consultation de représentants des maîtres d'ouvrage
sociaux sur la gestion et l'évaluation des fonds :
retiré (p . 4126)
Amendements identiques ri s 131 et 422
Amendement n° 131 de la commission de la
production (fonds présidé par le président du
conseil régional) : adopté (p . 4127)
Amendement ri 422 de M . Claude Hoarau (fonds
présidé par le président du conseil régional) : adopté
(p . 4127)
Amendement ri 423 de M. Claude Hoarau
(association des maires à la gestion des fonds) :
retiré (p . 4127)
Amendement n° 548 de M. Claude Hoarau
(association des maires membres du fonds via deux
de ses représentants) (p . 4127) : adopté après
rectification (deux membres de l'association des
maires siégeant au fonds) (p . 4128)
Titre IV
Du développement de la culture et des identités outremer
Avant l'article 17
Discussion commune des amendements n°S 357 et 361
Amendement n° 357 précédemment réservé de
M. Jacques Brunhes (plan pour l'éducation et la
formation des jeunes) : rejeté (p . 4128)
Amendement n° 361 précédemment réservé de
M. Yves Durand (plan pluriannuel en faveur de
l'éducation et de la formation des jeunes) : rejeté
(p . 4128)
Article 17 précédemment réservé (article 17 de la loi
n° 89-486 du 10 juillet 1989 : création d'un IUFM en
Guyane) (p. 4128) : adopté (p. 4129)
Intervenant : M. Léon Bertrand (p . 4128)
Discussion commune des amendements n' 358 et 362
Amendement n° 358 de M . Jacques Brunhes
(ouverture de l'IUFM subordonnée à la création
d'une université devant ouvrir avant deux ans) :
rejeté (p . 4129)
Amendement n° 362 de M . Yves Durand (création
de l'IUFM subordonnée à la création d'une
université prévue avant deux ans) : rejeté (p . 4129)
Article 18 précédemment réservé (valorisation des
langues régionales des départements d'outre-mer)
(p. 4129) : adopté après modification (p. 4132)
Intervenant : Mme Huguette Bello (p . 4129)
Discussion commune des amendements n ' s 127, 211
et 418
Amendement n° 127 de M . Ernest Moutoussamy
(référence à la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951
relative à l'enseignement des langues et dialectes
locaux et enseignement du créole) (p . 4130) : retiré
(p . 4131)
Amendement ri 211 de la commission des affaires
culturelles (référence à la loi n ° 51-46 du 11 janvier
1951 relative à l'enseignement des langues et
dialectes locaux) (p . 4130) adopté (p . 4131)
Amendement n° 418 de Mme Huguette Bello
(enseignement du créole) (p . 4130) : retiré (p . 4131)
Après l'article 18
Discussion commune des amendements n°S 56 et 259
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Amendement ri 56 précédemment réservé de
M . Camille Darsières (adaptation des programmes
et des méthodes pédagogiques) (p . 4132) : adopté
(p . 4133)
Amendement n° 259 précédemment réservé de
M . Ernest Moutoussamy (adaptation des
programmes et des méthodes édagogiques)
(p . 4132) : devenu sans objet (p . 4133)
Amendement n° 125 précédemment réservé de
M . Ernest Moutoussamy (présence des
départements d'outre-mer dans les programmes
scolaires) (p . 4133) : rejeté (p . 4134)
Amendement n° 19 précédemment réservé de
M . Anicet Turinay (initiation à la langue anglaise à
partir du CM1) : rejeté (p . 4134)
Article 19 précédemment réservé (article 10 de la loi
n° 81-766 du 10 août 1981 : égalité du prix des biens
culturels avec la métropole) (p. 4134) : adopté après
modification (p. 4135)
Amendement n° 212 de la commission des affaires
culturelles (rédactionnel) : adopté (p . 4134)
Amendement ri 126 de M. Ernest Moutoussamy
(ajout des biens éducatifs et scolaires) : adopté
p . 4134)
Amendement ri 213 de la commission des affaires
culturelles (précision relative aux journaux et aux
publications périodiques) : rejeté (p . 4134)
Discussion commune des amendements ri s 272 et 214
Amendement ri 272 de M . André Thien Ah Koon
(alignement du prix du livre au ler janvier 2001) :
retiré (p . 4135)
Amendement ri 214 de la commission des affaires
culturelles (alignement du prix du livre au ler
janvier 2002) : adopté (p . 4135)
Amendement ri 506 de M . Bruno Bourg-Broc :
devenu sans objet (p . 4135)
Amendement n° 375 de M . Léon Bertrand : non
soutenu (p . 4135)
Après l'article 19
Amendement
128 précédemment réservé de
M . Ernest Moutoussamy (rôle de l'Etat pour le
développement des nouvelles technologies de
l'information et de la communication) : retiré
(p . 4135)
Article 20 précédemment réservé (accès des
producteurs de films aux mécanismes d'aide du compte
de soutien à l'activité cinématographique) : adopté
(p . 4135)
Article 21 précédemment réservé (création d'un fonds
de promotion des échanges éducatifs, culturels et
sportifs) : adopté (p . 4135)
Après l'article 21
Discussion commune des amendements ri 5 215
deuxième rectification et 419
Amendement ri 215 deuxième rectification
précédemment réservé de la commission des
affaires culturelles (continuité territoriale du service
public de l'audiovisuel) (p . 4135) : rejeté (p . 4136)
Amendement ri 419 précédemment réservé de
M . Elie Hoarau : non soutenu (p . 4136)
Amendement
576 précédemment réservé de
M . Ernest Moutoussamy (programme de RFO à
destination de ses zones de diffusion et du territoire
métropolitain exprimant les spécificités de l'outre-
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mer et de son environnement géographique) : retiré
(p . 4136)
Amendement
507 précédemment réservé de
M . Bruno Bourg-Broc (représentations
cartographiques de la France incluant l'outre-mer)
(p . 4136) : retiré (p . 4137)
Titre V
De l'action internationale de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de La Réunion dans leur
environnement régional
Après l'article 23
Discussion commune des amendements n° ` 278
rectifié et 509
Amendement ri 278 rectifié précédemment réservé
de la commission (conventions fiscales entre la
France et les Etats situés dans la zone géographique
de chaque département d'outre-mer) : retiré
(p . 4137)
Amendement ri 509 précédemment réservé de
M . Philippe Chaulet (conventions fiscales entre la
France et les Etats situés dans la zone géographique
de chaque département d'outre-mer) : retiré
(p . 4137)
Titre VI
De l'approfondissement de la décentralisation

n

Chapitre Ier
De la consultation obligatoire des assemblées locales
Article 24 précédemment réservé (articles L . 3444-1 à
L. 3444-3, L . 4433-3-1 et L . 4433-3-2 du code général
des collectivités territoriales : consultation des
assemblées locales des départements d'outre-mer)
(P. 4137) : adopté après modification (p . 4140)
Amendement ri 531 de M . Léo Andy (association
aux propositions d'actes communautaires) : retiré
41
Amendement ri 530 de M . Léo Andy (de
coordination) : retiré (p . 4138)
Amendement n° 260 de M . Ernest Moutoussamy
(propositions de modifications législatives ou
réglementaires émanant des conseils régionaux) :
retiré (p . 4138)
Amendement ri 261 de M . Ernest Moutoussamy
(nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article
L . 4333-3-2 relatif à l'application de l'article 299-2
du traité de l'Union européenne) (p . 4138) : rejeté
(p. 4139)
Amendement n° 439 de M . Claude Hoarau
(nouvelle rédaction de la première phrase du texte
proposé pour l'article L . 4333-3-2 relatif à
l'application de l'article 299-2 du traité de l'Union
européenne) : retiré (p . 4139)
Amendement ri 528 de M . Léo Andy (de
coordination) : retiré (p . 4139)
Amendement ri 529 de M . Léo Andy (suppression
de la consultation des conseils régionaux par le
ministre chargé de l'outre-mer pour l'application de
l'article 299-2 du traité de l'Union européenne) :
retiré (p . 4139)
Amendement ri 527 de M . Léo Andy (suppression
du caractère réputé acquis de l'avis des conseils
régionaux pour l'application de l'article 299-2 du
traité de l'Union européenne) : retiré (p . 4139)
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Discussion commune des amendements identiques
ris 287 et 440 et de l'amendement n° 568
Amendement n° 287 de la commission (consultation
des conseils régionaux par l'autorité de régulation
des télécommunications avant toute décision
d'attribution de licences ou d'autorisations
d' exploitation de services locaux ou interrégionaux
de telécommunications) : retiré (p . 4139)
Amendement n° 440 de M . Elie Hoarau
(consultation des conseils régionaux par l'autorité
de régulation des télécommunications avant toute
décision d'attribution de licences ou d' autorisations
d'exploitation de services locaux ou interrégionaux
de telécommunications) (p . 4139) : retiré (p . 4140)
Amendement n° 568 du Gouvernement
(consultation des conseils régionaux par l'autorité
de régulation des télécommunications avant toute
décision d'attribution de licences ou d'autorisations
d'exploitation de services locaux ou interrégionaux
de telécommunications) (p . 4139) : adopté (p . 4140)
Après l'article 24
Amendement n° 542 précédemment réservé de
Mme Christiane Taubira-Delannon (consultation du
conseil économique et social régional par les
conseils généraux) : retiré après rectification
(p. 4140)
Amçndement n° 444 précédemment réservé de
M . Elie Hoarau (suppression de l'incompatibilité
entre la fonction de membre du bureau du conseil
régional et la direction d'une agence placée sous la
tutelle de l'institution régionale) (p . 4140) : retiré
(p . 4141)
Amendements identiques n s 279 et 441
Amendement n° 279 précédemment réservé de la
commission (consultation des conseils régionaux en
matière de concessions portuaires et
aéroportuaires) : adopté (p . 4141)
Amçndement n° 441 précédemment réservé de
M . Elie Hoarau (consultation des conseils régionaux
en matière de concessions portuaires et
aéroportuaires) : adopté (p . 4141)
Discussion commune des amendements n°S 442 et 550
Amçndement n° 442 précédemment réservé de
M . Elie Hoarau (rapport annuel du Gouvernement
aux conseils régionaux sur les échanges aériens,
maritimes et les télécommunications) : retiré
(p . 4141)
Amçndement n° 550 précédemment réservé de
M . Elie Hoarau (rapport tous les deux ans du
Gouvernement aux conseils régionaux sur les
échanges aériens, maritimes et les
télécommunications) : adopté (p . 4141)
Discussion commune des amendements n°S 443 et 549
Amçndement n° 443 précédemment réservé de
M . Elie Hoarau (présence avec voix délibérative du
conseil régionalde La Réunion au conseil
d'administration des Terres australes et antarctiques
françaises) (p . 4141) : retiré (p . 4142)
Amçndement n° 549 précédemment réservé de
M . Elie Hoarau (présence avec voix consultative du
conseil régional de La Réunion au conseil
d'administration des Terres australes et antarctiques
françaises) (p . 4141) : retiré (p . 4142)
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Chapitre II
De l'exercice des compétences nouvelles
Article 25 précédemment réservé (articles L . 4433-24-1
à L . 4433-24-3 nouveaux du code général des
collectivités territoriales : transfert de compétences en
matière de routes nationales) (p . 4142) : adopté après
modification (p. 4143,)
Intervenant : M . Elie Hoarau (p . 4142)
Amendement n° 359 de M . Jacques Brunhes (calcul
du montant de la compensation) : rejeté (p . 4143)
Amendement n° 134 de la commission de la
production (rédactionnel) : adopté (p . 4143)
Amendement n° 158 de M . Ernest Moutoussamy
(de précision) : retiré (p . 4143)
Après l'article 25
Amçndement n° 459 précédemment réservé de
M . Emile Blessig (régime des taxis à la Réunion)
(p . 4143) : retiré (p . 4144)
Article 26 précédemment réservé (article L . 4433-15
bis nouveau du code général des collectivités
territoriales : transfert de compétences en matière de
gestion et conservation des ressources biologiques de
la mer) (p. 4144) : adopté après modification (p . 4146)
Amendement n° 135 de la commission de la
production (correction d'une erreur de référence)
(p . 4144) : adopté (p . 4145)
Discussion commune de l'amendement n° 159 et des
amendements identiques n°S 136 et 426
Amendement n° 159 de M . Ernest Moutoussamy
(association des régions à la politique commune des
pêches et à toute négociation en ce domaine) : retiré
(p . 4145)
Amendement n° 136 de la commission de la
production (association des régions à la politique
commune des pêches et à toute négociation en ce
domaine dès lors qu'elles sont concernées) : retiré
(p . 4145)
Amendement n° 426 de M . Claude Hoarau
(association des réions à la politique commune des
pêches et à toute negociation en ce domaine dès lors
qu'elles sont concernées) : retiré (p . 4145)
Amendement n° 479 du Gouvernement (de
précision pour les services de l'État participant à
l'exercice des compétences transférées) (p . 4145) :
adopté (p . 4146)
Article 27 précédemment réservé (inventaire minier en
mer) : adopté (p. 4146)
Article 28 précédemment réservé (article L . 4433-7 du
code géneral des collectivités territoriales : schéma
d 'aménagement régional) (p. 4146) : adopté après
modification (p. 4147)
Amendement n° 460 de M . Émile Blessig (de
suppression) : retiré (p . 4146)
Discussion commune des amendements ri S 137 et 427
Amendement n° 137 de la commission de la
production (transport substitué à la communication
routière) (p . 414 : adopté (p . 4147)
Amendement n° 427 de M . Claude Hoarau (ajout du
terme "transport") (p . 4146) : devenu sans objet
(p . 4147)
Amendement n° 428 de M . Claude Hoarau (ajout
des infrastructures relatives aux nouvelles
technologies de l'information et de la
communication) : adopté (p . 4147)
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Amendements identiques ri s 138, 160, 216, 227 et
348
Amendement n° 138 de la commission de la
production (consultation du conseil général par le
conseil régional sur la politique de l'habitat) :
adopté (p . 4147)
Amendement n° 160 de M . Ernest Moutoussamy
(consultation du conseil général par le conseil
régional sur la politique de 1 habitat) : adopté
(p . 4147)
Amendement n° 216 de Mme Christiane TaubiraDelannon (consultation du conseil général par le
conseil régional l sur la politique de l'habitat) :
)
adopté (p . 44
Amendement n° 227 de M . Pierre Petit (consultation
du conseil général par le conseil régional sur la
politique de l'habitat) : retiré (p . 4147)
Amendement n° 348 de M . Anicet Turinay
(consultation du conseil général par le conseil
régional sur la politique de l'habitat) : adopté
(p . 4147)
Article 29 précédemment réservé (article L. 4433-18 du
code général des collectivités territoriales : plan
énergétique régional pluriannuel) (p . 4147) : adopté
après modification (p . 4148)
Discussion commune des amendements ri S 161 et 332
Amendement n° 161 de M . Ernest Moutoussamy
(prix de vente de l'énergie électrique identique à
celui pratiqué en métropole) (p . 4147) : retiré
(p. 4148)
Amendement n° 332 de M . André Thien Ah Koon
(p . 4147) : non soutenu (p . 4148)
Amendement n° 139 de la commission de la
production (mise à disposition de services de
l'Etat) : adopté (p . 4148)
Article 30 précédemment réservé (articles 14 et 14 bis
nouveau de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 :
Office de l'eau) (p . 4148) : adopté après modification
(p . 4151)
Discussion commune des amendements n°S 141 et 566
Amendement n° 141 de la commission de la
production (correction d'une erreur de référence) :
retiré (p . 4149)
Amendement n° 566 du Gouvernement (correction
d'une erreur de référence) : adopté (p . 4149)
Discussion commune des amendements ri S 280
rectifié et 510
Amendement n° 280 rectifié de la commission
(répartition par l'Office des aides versées par le
fonds national pour le développement des
adductions d'eau) (p . 4149) : retiré (p . 4150)
Amendement n° 510 de M . Philippe Chaulet
(répartition par l'Office des aides versées par le
fonds national pour le développement des
adductions d'eau) (p . 4149) : retiré (p . 4150)
Amendements identiques ri S 142 et 430
Amendement n° 142 de la commission de la
production (prise en compte de l'éventuelle création
d'un second département à La Réunion) : retiré
(p . 4150)
Amendement n° 430 de M . Claude Hoarau (prise en
compte de l'éventuelle création d'un second
département à La Réunion) : retiré (p . 4150)
Amendements identiques n° S 143 et 431
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Amendement n° 143 de la commission de la
production (conseil d'administration composé au
moins pour moitié par des représentants des
collectivités territoriales) : adopté (p . 4150)
Amendement n° 431 de M . Claude Hoarau (conseil
d'administration composé au moins pour moitié par
des représentants des collectivités territoriales) :
adopté (p . 4150)
Amendements ri S 333 corrigé et 334 corrigé de
M . André Thien Ah Koon : devenus sans objet
(p . 4150)
Amendement n° 145 de la commission de la
production (présidence de l'Office par le président
du conseil genéral) : adopté (p . 4150
Discussion commune de l'amendement n° 162, des
amendements identiques n °s 27 corrigé et 432 et de
l'amendement n° 144
Amendement n° 162 de M . Ernest Moutoussamy
(directeur de l'Office nommé par le président du
conseil général) (p . 4150) : retire (p . 4151)
Amendement n° 27 corrigé de M . Léo Andy
(directeur de l'Office nommé par le président du
conseil général) (p . 4150) : retire (p . 4151)
Amendement n° 432 de M . Claude Hoarau
(directeur de l'Office nommé par le président du
conseil général) (p . 4150) : retire (p . 4151)
Amendement n° 144 de la commission de la
production (directeur de l'Office nommé par le
président du conseil général après avis du préfet)
(p . 4150) : adopté (p . 4151)
Article 31 précédemment réservé (article L. 3444-4
nouveau du code général des collectivités territoriales
programmation des aides de l'Etat au logement)
(p. 4151) : adopté après modification (p . 4152)
S
Discussion commune des amendements Sri 480
corrigé et 228, des amendements identiques ri 146 et
349 et de l'amendement n° 217
Amendement n° 480 corrigé du Gouvernement
(saisine pour avis du conseil régional) (p . 4151) :
adopté (p . 4152)
Amendement n° 228 de M . Pierre Petit (saisine pour
avis du conseil régional) (p . 4151) : retiré (p . 4152)
Amendement n° 146 de la commission de la
production (saisine pour avis du conseil régional)
(p . 4151) : retiré (p . 4152)
Amendement n° 349 de M . Anicet Turinay (saisine
pour avis du conseil régional) (p . 4151) : retiré
(p . 4152)
Amendement n° 217 de Mme Christiane TaubiraDelannon (saisine pour avis du conseil régional)
(p . 4151) : retiré (p . 4152)
Amendements identiques ri S 165, 28 et 147
Amendement n° 165 de M . Ernest Moutoussamy
(présidence du conseil de l'habitat par le président
du conseil général) : adopté (p . 4152
Amendement n° 28 de M . Léo Andy (présidence du
conseil de l'habitat par le président du conseil
général) : adopté (p . 4152)
Amendement n° 147 de la commission de la
production (présidence du conseil de l'habitat par le
président du conseil général) : adopté (p. 4152)
Après l'article 31
Amendement n° 520 précédemment réservé de
M . Léo Andy (création dans chaque département
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d'un groupement d'intérêt public compétent dans le
domaine des transports) (p . 4152) : rejeté (p . 4153)
Amendement n° 166 précédemment réservé de
M . Ernest Moutoussamy (loi relative au transport
terrestre de personnes dans les départements de
Guadeloupe, Guyane et Martinique) (p . 4153) :
retiré (p . 4154)
Article 32 précédemment réservé (article L . 2563-8 du
code géneral des collectivités territoriales : dispositions particulières applicables aux communes de SaintMartin et Saint-Barthélemy) : adopté après modification (p. 4154)
Discussion commune des amendements n s 511 et 567
Amendement ri 511 de M. Philippe Chaulet
(possibilité de transfert aux communes des
compétences du département ou de la région en
matiere d'environnement, d'exploitation des
ressources de la mer, de transports, de tourisme,
d'urbanisme et d'aménagement du territoire) : retiré
(p . 4154)
Amendement ri 567 du Gouvernement possibilité
de transfert aux communes des competences du
département ou de la région en matière
d'environnement et de tourisme) : adopté (p . 4154)
Chapitre III
Des finances locales
Article 34 précédemment réservé (article 18 de la loi
n° 92-676 du 17 juillet 1992 : affectation des
ressources du fonds régional pour le developpement et
l'emploi) : adopté (p . 4155)
Intervenants :
M. Léon Bertrand (p . 4155) ;
M . Jean-Jack Queyranne (p . 4155)
Amendement ri 265 de M . Ernest Moutoussamy
(affectation directe au budget d'investissement des
communes au prorata de leur population) : rejeté
(p . 4155)
Après l'article 34
Amendement n° 63 précédemment réservé de
M . Camille Darsières (affectation de 7 % des
ressources du fonds d'intervention régional pour les
transports aux communes de plus de 25 000
habitants engagées dans un plan de développement
urbain) (p . 4155) : retiré (p . 4156)
Discussion commune des amendements n os 153 et 337
Amendement n° 153 précédemment réservé de
M . Michel Tamaya (intégration à la fonction
publique territoriale des agents non titulaires des
communes) (p . 4156) : retire (p . 4157)
Amendement ri 337 précédemment réservé de
M . André Thien Ah Koon (statut des agents non
titulaires des collectivités territoriales) (p . 4156) :
retiré (p . 4157)
Article 35 précédemment réservé (article 268 du code
des douanes, articles 572 et 575 du code général des
impôts : fixation du taux du droit de consommation sur
les tabacs) (p . 4157) : adopté après modification
(p . 4159)
Amendement ri 560 de M . Henri Plagnol (fixation
de l'assiette du droit de consommation par les
conseils généraux) (p . 4157) : adopté (p . 4158)
Amendement n° 561 de M . Henri Plagnol (taux
compris entre 66 % et 100 % du prix de vente en
métropole) : adopté (p . 4158)
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Amendement n° 562 de M . Henri Plagnol (taux
compris entre 66 % et 100 % du prix de vente en
métropole) : adopté (p . 4158)
Amendement n° 563 de M . Henri Plagnol (taux du
droit de consommation ne pouvant être supérieur à
celui de métropole) : adopte (p . 4158)
Amendement ri 283 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 4158)
Amendement ri 481 du Gouvernement (correction
d'une erreur de référence) : adopté (p . 4158)
Après l'article 35
Amendements identiques ri 3 284 et 512 corrigé
Amendement
284 précédemment réservé de la
commission (redevance communale des mines en
Guadeloupe pour les gîtes géothermiques) : adopté
(p . 4159)
Amendement n° 512 corrigé précédemment réservé
de M. Philippe Chaulet (redevance communale des
mines en Guadeloupe pour les gîtes
géothermiques) : adopté (p . 4159)
Article 36 précédemment réservé (articles L . 2563-7 du
code général des collectivités territoriales et 1585-I du
code général des impôts : ressources fiscales de la
commune de Saint-Barthélemy) : adopté après
modification (p. 4159)
Amendement ri 285 de la commission (correction
d 'une erreur de référence) : adopté (p . 4159)
Après l'article 36
Amendement n° 513 précédemment réservé de
M . Philippe Chaulet (recettes fiscales de la
commune de Saint-Barthélemy et création d'une
zone franche) (p . 4159) : retiré (p . 4162)
Amendement ri 514 précédemment réservé de
M . Philippe Chaulet (recettes fiscales de la
commune de Saint-Martin et création d'une zone
franche) (p . 4159) : retiré (p . 4162)
Article 37,précédemment réservé (article L . 2562-1 du
code general des collectivités territoriales :
contribution des communes à la numérotation des
habitations) : adopté (p. 4162)
Après l'article 37
Discussion commune des amendements n °S 564 et 579
Amendement ri 564 précédemment réservé de
M . Ernest Moutoussamy (affectation aux communes
classées stations balnéaires de 30 % du produit de la
taxe sur les transports prévue par l'article 285 ter du
code des douanes) : retiré (p . 4162)
Amendement n° 579 précédemment réservé du
Gouvernement (affectation aux communes classées
stations balnéaires de 30 % du produit de la taxe sur
les transports prévue par l'article 285 ter du code
des douanes) : adopté (p . 4162)
Amendement n° 124 précédemment réservé de
M . Ernest Moutoussamy (création au profit des
communes classées stations balnéaires d'une taxe
sur les transports de passagers par voie maritime) :
retiré (p . 4163)
Chapitre IV
De la création de deux départements à La Réunion
Article 38 précédemment réservé (création de deux
départements à La Réunion) (p . 4163) : adopté
(p. 4168)
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Intervenants : M . André Thien Ah Koon (p . 4163) ;
M . Elie Hoarau (p . 4164 ; M . Léon Bertrand
s(
M . Henri Cuq p . 4165) ; M . Jean-Jack
ueyranne (p . 4165) ; M . C aude Hoarau (p . 4166)
Amendement n° 534 de M . Emile Blessig (de
suppression) (p . 4166) : rejeté (p . 4168)
Amendement n° 150 de M . André Thien Ah Koon
("département du Nord-Est" et "département du
Sud-Ouest") : retiré (p . 4168)

s.

;

Titre VIII
Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 40 (application du projet de loi à Saint-Pierreet-Miquelon) (p. 4168) : adopté après modification
(p . 4169)
Amendement n° 565 du Gouvernement (ajout de
dispositions du projet applicables à Saint-Pierre-etMiquelon) (p . 4168) : adopté (p . 4169)
Amendement n° 32 de M . Gérard Grignon (ajout de
dispositions du projet applicables à Saint-Pierre-etMiquelon) (p . 4168) : adopté (p . 4169)
Amendement n° 386 de M . Gérard Grignon (ajout
de dispositions du projet applicables à Saint-Pierreet-Miquelon) (p . 4168) : adopté (p. 4169)
Discussion commune des amendements ri s 30 et 559
Amendement n° 30 de M . Gérard Grignon
(condition d'application des exonérations de
cotisations et de contributions des employeurs et
travailleurs indépendants) : retiré (p . 4169)
Amendement n° 559 du Gouvernement (condition
d'application des exonérations de cotisations et de
contributions des employeurs et travailleurs
indépendants) : adopté (p . 4169)
Amendement n° 31 de M . Gérard Grignon
(compensation intégrale des mesures d'exonération
de cotisations sociales) : retiré (p . 4169)
Après l 'article 40
Amendement n° 485 du Gouvernement
(compensation intégrale des mesures d'exonération
de cotisations sociales pour Saint-Pierre-etMiquelon) (p . 4169) : adopté (p . 4170)
Amendement n° 483 du Gouvernement (application
à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 75-534 du 30
uin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées) : adopté (p . 4170)
Article 41 (désignation du bureau du Conseil général
de Saint-Pierre-et-Miquelon - pouvoirs des maires en
matière d'urbanisme - dispositions fiscales - création
d'une conférence des finances locales) (p. 4170) :
adopté après modification (p . 4172)
Amendement n° 302 de M . Gérard Grignon (de
suppression) (p . 4171) : retiré (p . 4172)
Amendement n° 387 de M . Gérard Grignon
(suppression du paragraphe II relatif à l'urbanisme,
à la fiscalité et à la conférence des finances locales)
(p . 4171) : adopté (p . 4172)
Après l'article 41
Amendement n° 484 du Gouvernement (extension
de l'assurance-invalidité à Saint-Pierre-etMiquelon) : adopté (p . 4172)
Amendement n° 486 du Gouvernement
(coordination des régimes de sécurité sociale entre
les départements metropolitains, les départements
d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon) (p . 4172) :
adopté après correction (p . 4173)
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Amendement n° 33 rectifié de M . Gérard Grignon
(création d'un observatoire de la fonction publique à
Saint-Pierre-et-Miquelon) : adopté après deuxième
rectification (suppression de la consultation
obligatoire sur les nominations de fonctionnaires)
(p . 4173)
Titre IX
De la transparence et de l'évaluation des politiques
publiques
Article 42 (commission des comptes économiques et
sociaux) (p. 4173) : adopté après modification
(p. 4174)
Amendement n° 298 de la commission
(représentants
de
Saint-Pierre-et-Miquelon)
p . 4173) : adopté (p . 4174)
Amendement n° 299 de la commission
(transmission du rapport au Parlement) : adopté
p . 4174)
Amendements identiques n° s 154 et 447
Amendement n° 154 de M . Michel Tamaya (rapport
établissant un bilan du coût des mesures et de leur
efficacité en matière d'emploi et d'insertion) :
adopté (p . 4174)
Amendement n° 447 de M . Élie Hoarau (rapport
établissant un bilan du coût des mesures et de leur
efficacité en matière d'emploi et d'insertion) :
adopté (p . 4174)
Après l'article 42
Amendement n° 461 de M . Emile Blessig (comité
de la coordination de la commande publique dans
chaque département d'outre-mer) : rejeté (p . 4174)
Discussion commune de l'amendement n° 250, des
amendements identiques n° s 301 et 411 et de
l'amendement n° 373 rectifié
Amendement n° 250 de M . Ernest Moutoussamy
(suppression de la prime d'éloignement) : retiré
p . 4175)
Amendement n° 301 de la commission (présentation
par le Gouvernement d'un décret visant a supprimer
la prime d'éloignement) : retiré (p . 4175)
Amendement ri 411 de M . Elie Hoarau
(présentation par le Gouvernement d'un décret
visant à supprimer la prime d'éloignement) : adopté
(p . 4175)
Amendement n° 373 rectifié de M . Jean-Yves
Caullet (rapport du Gouvernement au Parlement sur
la prime d'éloignement) : devenu sans objet
(p . 4175)
Amendements identiques n° S 300 et 448
Amendement n° 300 de la commission (création
d'un observatoire des prix et des revenus à La
Réunion) : adopté (p . 4176)
Amendement n° 448 de M . Claude Hoarau (création
d'un observatoire des prix et des revenus à La
Réunion) : adopté (p . 4176)
Seconde délibération
Article 2 (article L . 752-3-1 nouveau du code de la
sécurité sociale : exonération de cotisations sociales
patronales) (p. 4176) : adopté après modification
(p . 4178)
Amendement n° 1 du Gouvernement
(rétablissement du seuil de dix salariés et
dégressivité dans le temps du bénéfice de
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l'exonération en cas de dépassement ultérieur du
seuil) (p . 4177) : adopté (p . 4178)
Article 7 bis (prorogation du régime fiscal des
investissements producti s outre-mer jusqu'en 2004 article 163 tervecies u code général des impôts) :
supprimé (p . 4178)
Amendement ri 2 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p . 4178)
Article 33 bis (institution d'une contribution sur les
jeux) (p . 4178) : supprimé (p. 4179)
Amendement ri 3 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p . 4179)
Explications de vote
M . Henri Cuq , (p . 4179) ; M. Jean-Yves Caullet
(p . 4179) ; M . Emile Blessig (p . 4180) ; M . Ernest
Moutoussamy (p . 4180)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Henri Cuq (p . 4179)
Groupe socialiste : pour : M . Jean-Yves Caullet
(p . 4180)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M . Emile Blessig (p . 4180)
Groupe communiste : pour : M . Ernest
Moutoussamy (p . 4180)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 4180)
Proposition de loi organique n° 2329 relative à
l'élection de l'Assemblée de la Polynésie française
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 6 avril 2000 par M . Émile Vernaudon
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Jean-Yves Caullet (26
avril 2000) - Rapport n° 2473 (14 juin 2000)
commun avec les propositions de loi organique
ris 1448 et 2410 (voir Outre-mer 1448 et 2410)
Proposition de loi organique n° 2410 tendant à
modifier la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 pour
rééquilibrer la répartition des sièges à l'Assemblée
de la Polynésie française
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 24 mai 2000 par M. Michel Buillard et
M . Dominique Perben
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Jean-Yves Caullet (14
juin 2000) - Rapport n° 2473 (14 juin 2000)
commun avec les propositions de loi organique
n" 2329 et 1448 (voir Outre-mer 2329 et 1448)
Rapport d'information n° 2447 déposé par M . Yves
Tavernier et M . Gilles Carrez en application de
l'article 145 du règlement au nom de la commission
des finances, de l'economie générale et du Plan, sur
la situation économique en Nouvelle-Calédonie
[31 mai 2000]
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Questions au Gouvernement
N° 1512 - DOM : La Réunion : Mme Huguette Bello
[5 octobre 1999] (p . 6856) . Réponse : Mme Elisaeth Guigou, Garde des Sceaux, ministre de la
justice [5 octobre 1999] (p . 6856)
Justice et police, fonctionnement, enquête
N° 1535 - DOM : Guadeloupe : M . Daniel Marsin
[12 octobre 19991 (p . 7145) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [12 octobre 1999] (p . 7145)
Etablissements de santé, CHU de Pointe-à-Pitre,
restructuration
N° 1560 - DOM : Antilles : M . Alfred Marie-Jeanne
[20 octobre 1999] (p . 7645) . Réponse :
Mme Dominique Voynet, Ministre de l'aménaement du territoire et de l'environnement
[20 octobre 1999] (p . 7645)
Sécurité publique, séismes, lutte et prévention
N° 1604 - DOM : Guadeloupe et Martinique :
M . Jérôme Lambert [2 novembre 1999] (p . 8675).
Réponse : M . Jean-Jack Queyranne, Secrétaire
d'État à l'outre-mer [2 novembre 1999] (p . 8675)
Politique économique, bilan et perspectives
N° 1625 - DOM : La Réunion : M . Michel Tamaya
[9 novembre 1999] (p . 9092) . Réponse :
Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux,
ministre de la justice [9 novembre 1999] (p . 9092)
Système pénitentiaire, établissements, rénovation,
Saint-Denis de la Réunion
N° 1677 - DOM : Guadeloupe : M . Léo Andy
[23 novembre 1999] (p . 9966). Réponse : M . JeanPierre Chevènement, Ministre de l'intérieur
[23 novembre 1999] (p . 9966)
Sécurité
publique,
catastrophes
naturelles,
indemnisation, cyclone de novembre 1999
N° 1744 - DOM : Guyane : M . Léon Bertrand
[14 décembre 1999]
(p . 10881) .
Réponse :
M . Jean-Jack Queyranne, Secretaire d'État à
l'outre-mer [14 décembre 1999] (p . 10881)
Agriculture, filière canne à sucre, création
N° 1763 - TOM : Polynésie : M . Émile Vernaudon
[15 décembre 199(p . 10965) .
Réponse :
M . Jean-Jack Queyranne, Secretaire d'Etat à
l'outre-mer [15 décembre 1999] (p . 10965)
Audiovisuel et communication, télédiffusion par
satellite, réglementation
N° 1903 - DOM : Martinique : M . Pierre Petit [1 er mars
2000] (p . 1421) . Réponse : M . Jean-Jack
Queyranne,
Secrétaire d'Etat à l'outre-mer
[1 er mars 2000] (p . 1421)
Drogue, trafic, lutte et prévention
N° 2036 - DOM : Guyane : Mme Christiane TaubiraDelannon [26 avril 2000] ( . 3323) . Réponse :
M . Jean-Jack Queyranne, Secrétaire d'Etat à
l'outre-mer [26 avril 2000] (p . 3323)
Sécurité publique, catastrophes naturelles, prévention
N° 2067 - DOM : Martinique : M . Alfred Marie-Jeanne
[9 mai 20001 (p . 3879) . Réponse : M . Jean
Glavany, Ministre de l'agriculture et de la pêche
[9 mai 2000] (p . 3879)
Consommation, sécurité des produits
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N° 2234 - DOM : famille : Mme Huguette Bello
[21 juin 2000] (p . 5689) . Réponse : Mme Ségolène
Royal, Ministre déléguée à la famille et à l'enfance
[21 juin 2000] (p . 5689)
Politique familiale, perspectives
Questions orales sans débat
N° 926 - DOM : Antilles : M. Camille Darsières [J .O.
Questions du 4 octobre 1999] (p . 5661) . Réponse :
M . Jean-Claude Gayssot, Ministre de l'équipement,
des transports et du logement [5 octobre 1999]
(p . 6824)
Transports aériens, tarifs, célébration de l'an 2000
N° 940 - DOM : logement : M . Claude Hoarau [J .O.
Questions du 11 octobre 1999] (p . 5803).
Réponse : M . Jean-Jack Queyranne, Secrétaire
d'État à l'outre-mer [12 octobre 1999] (p . 7129)
Logement social, financement, livret A, délais
N° 964 - DOM : La Réunion : M . Jean Delobel [J .O.
Questions du 6 décembre 1999] (p . 6890).
Réponse : Mme Nicole Péry, Secrétaire d'Etat aux
droits des femmes et à la formation professionnelle
[7 décembre 1999] (p . 10604)
Tourisme et loisirs, survols touristiques, sécurité
N° 1025 - Collectivités territoriales : Saint-Pierre-etMiquelon : M . Gérard Grignon [J .O . Questions du
31 janvier 2000] (p . 586) . Réponse : M . Daniel
Vaillant, Ministre des relations avec le Parlement
[2 février 2000] (p . 493)
Marine marchande, navires, immatriculation
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Proposition de loi n° 1694 tendant à modifier
l'article 6 ter de l'ordonnance n°58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires
Sénat (première lecture)
Dépôt le 18 février 1998 par M . Henri Revol ri 436 (1997-1998)
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteur : M. Henri Revol - Rapport
n° 409 (1998-1999) (9 juin 1999)
Discussion et adoption le 15 juin 1999 - Proposition
de loi ri 154 (1998-1999)
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 15 juin 1999 - ri 1694
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : Mme Monique Denise
(27 octobre 1999) - Rapport ri 1953 (24 novembre
1999) - Demande d'adoption selon la procédure
d'examen simplifiée (30 novembre 1999)
Discussion et adoption le 15 décembre 1999 Proposition de loin 413
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 16 décembre 1999 - ri 141 (1999-2000)
Renvoi à la commission des affaires économiques et
du Plan - Rapporteur : M . Henri Revol - Rapport
ri 198 (1999-2000) (2 février 2000)
Discussion et adoption définitive le 8 février 2000 Proposition de loi ri 69 (1999-2000)
Promulgation
Loi n° 2000-121 du 16 février 2000 publiée au J.O.
du 17 février 2000 (p. 2494)
PREMIÈRE LECTURE

Procédure d'examen simplifiée [15 décembre 1999]
(p. 10967)
Présentation du rapport de la commission de la
production
Mme Monique Denise (p . 10967)
Intervention du Gouvernement
M . Daniel Vaillant (p . 10968)
Discussion générale
M . Christian Bataille (p . 10969) ; M . Robert Galley
(p . 10969) ; M . Christian Cuvilliez (p . 10970) ;
M . Claude Gatignol (p . 10971)
Discussion des articles [15 décembre 1999]
(p . 10971)
Article ler (élargissement de la composition de l'office,
suppression de la distinction entre titulaires et
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Article 20 (recours contre les décisions du Conseil des
ventes) : adopté (p . 11333)
Chapitre II
Libre prestation de services de l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques par les
ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen
Article 21 (déclaration de la prestation de services au
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques) : adopté (p. 11333)
Article 22 (usage de leur qualité par les prestataires de
services) : adopté (p . 11333)
Article 23 (conditions exigées des prestataires de
services) : adopté (p . 11333)
Article 24 (respect de la réglementation française par
les prestataires de services) : adopté (p . 11333)
Amendement n° 64 de M . Henri Plagnol (de
précision) : rejeté (p . 11333)
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Article 25 (sanctions disciplinaires à l'égard des
prestataires de services) : adopté (p . 11333)
Chapitre III
Les prisées et les ventes judiciaires de meubles aux
enchères publiques
Article 26 (commissaires-priseurs judiciaires) : adopté
après modification (p. 11334)
Amendement
n° 25
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 11334)
Chapitre IV
Dispositions communes aux ventes volontaires et aux
ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques
Article 27 (responsabilité civile des sociétés de ventes
et des officiers ministériels) (p. 11334) : adopté après
modification (p. 11335)
Amendements identiques riS 26 corrigé et 104
Amendement n° 26 corrigé de la commission (délai
de prescription) (p . 11334) : adopté (p . 11335)
Sous-amendement n° 108 de Mme Christine
Lazerges (date de départ du délai de
prescription) : rejeté (p . 11335)
Amendement n° 104 de M . Alain Tourret (délai de
prescription) (p . 11334) : adopté (p . 11335)
Chapitre V
Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques
Article 28 (faculté de recourir à des experts agréés)
(p. 11335) : adopté après modification (p . 11337)
Amendements identiques n s 8 et 49
Amendement n° 8 de M . Pierre Lellouche
(obligation d'agrément pour les experts) : rejeté
p. 11336)
Amendement n° 49 de M . Charles de Courson
(obligation d'agrément pour les experts) : non
soutenu (p . 11335)
Amendement n° 27 de la commission (fixation par
décret des conditions d'agrément des experts) :
adopté (p . 11336)
Amendement n° 9 de M . Pierre Lellouche
(spécialisation des experts) (p . 11336) : adopté
p . 11337)
Article 29 (inscription des experts agréés dans des
spécialités) : adopté après modification (p. 11337)
Amendement n° 28 de la commission (limitation
des spécialisations) : adopté (p . 11337)
Article 30 (responsabilité des experts agréés)
(p . 11337) : adopté (p. 11338)
Amendement n° 29 de la commission
(généralisation de l'obligation d'assurance pour les
experts) : retiré (p . 11337)
Amendements identiques n °S 65 et 78
Amendement n° 65 de M . Henri Plagnol (caractère
facultatif de la coresponsabilité des experts) : rejeté
(p . 11338)
Amendement n° 78 de M . Philippe Houillon
(caractère facultatif de la coresponsabilité des
experts) : rejeté (p . 11338)
Article 31 (usage de la qualité d'expert agréé) : adopté
(p . 11338)
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Article 32 (protection pénale de la dénomination
d'expert agréé) : adopté (p. 11338)
Article 33 (conditions de retrait de l'agrément par le
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques) : adopté après modification (p. 11338)

Article 43 ter (application d'un droit fixe aux apports
résultant de la présente loi) (p . 11395) : supprimé
(p. 11396)

Amendement n° 30 de la commission (droits de la
défense) : adopté (p . 11338)

Amendement n° 37 de la commission (de
suppression) : adopté Q) . 11396)

Article 34 (interdiction pour un expert agréé d 'estimer,
vendre ou acheter pour son propre compte) : adopté
(p. 11338)

Article 43 quater (adaptation de la Compagnie des
commissaires-priseurs de Paris) : adopte après
modification (p . 11396)

Chapitre VI
L'indemnisation

Article 35 (principe et fondement de l'indemnisation
des commissaires-priseurs) (e. 11338) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n 31 (p . 11339)
Amendement n° 31 de la commission
(compensation pour dépréciation du droit de
présentation) (p . 11338) : adopté (p . 11339)

Article 36 (calcul de la valeur de l'office liée à l'activité
de ventes volontaires) (p. 11339) : adopté après
modification (p . 11340)
Amendement ri 32 de la commission
élargissement de la période de référence) : adopté
p . 11340)
((Amendement ri 66 de M . Charles de Courson
(égalité de traitement entre les offices de province et
ceux de Paris) : rejeté (p . 11340)

Article 37 (montant de l'indemnisation versée aux
commissaires-priseurs) (p. 11340) : adopté dans la
rédaction del amendement n° 85 (p . 11342)
Amendement n° 52 de M . Charles de Courson : non
soutenu (p . 11340)
Discussion commune des amendements ri ` 33 et 85
Amendement n° 33 de la commission (modalités
d'indemnisation) (p . 11340) : rejeté (p . 11342)
Amendement n° 85 du Gouvernement (modalités
d'indemnisation) (p . 11340) : adopté (p. 11342)

Article 38 (indemnisation des huissiers de justice et des
notaires) : adopté (p. 11342)
Article 39 (création du fonds d'indemnisation) : adopté
(p. 11342)
Article 41 (conditions de versement de l'indemnité aux
commissaires-priseurs) : adopté (p. 11343)
Amendement n° 67 de M . Charles de Courson : non
soutenu (p . 11343)

Article 42 (versement de l'indemnité lors ue l'office
appartient à une société) : adopté (p. 11343)
Article 43 (commission nationale chargée de procéder
à l'indemnisation) : adopté après modification
(p . 11343)
Amendement ri 34 de la commission (présidence
de la commission) : adopté (p . 11343)
Amendement n° 35 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 11343)
Chapitre VI bis
Dispositions fiscales

Article 43 bis (aménagement du régime fiscal des
apports effectués par les commissaires-priseurs aux
sociétés de ventes) (p . 11394) : supprimé (p. 11395)

Amendement ri 36 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11395)

Amendement ri 38 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 11396)

Article 43 quinquies (régime fiscal de l'indemnité
versée aux commissaires-priseurs) : supprimé
(p . 11396)
Amendement n° 39 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 11396)
Chapitre VII
Dispositions diverses et transitoires

Article 44 (licenciement des personnels) : adopté
(p. 11396)
Article 44 bis (indemnisation des personnels) : adopté
(p. 11397)
Intervenants : M . Pierre Lellouche (p . 11397) ;
M . Christian Martin (p . 11397) ; M . Jérôme
Lambert (p . 11397)

Article 45 (régime applicable au personnel salarié des
sociétés de ventes) : adopté (p . 11397)
Article 46 (changement d'affectation des locaux) :
adopté (p. 11397)
Article 47 (prescription des actions en responsabilité
civile professionnelle en cours) : adopté après
modification (p . 11398)
Amendement ri 86 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 11398)

Article 48 (période transitoire) : adopté (p. 11398)
Amendement n° 69 de M . Charles de Courson (délai
porté à 5 ans) : rejeté (p . 11398)

Article 48 bis (compétence des personnes ayant réussi
l'examen d'aptitude à la profession de commissairepriseur pour diriger une vente) : adopté (p . 11398)
Article 49 (accès des commissaires-priseurs à d'autres
professions) : adopté (p. 11399)
Amendement n° 70 de M . Charles de Courson (délai
porté à 5 ans) : retiré (p . 11398)
Amendement ri 71 de M . Charles de Courson
(commissaires aux ventes des domaines)
p . 11398) : rejeté (p . 11399)

Article 50 (dissolution d'une société titulaire d'un office
de commissaire-priseur) : adopté (p. 11399)
Article 51 (vacance des offices des commissairespriseurs âgés de plus de 65 ans ne trouvant pas de
successeur) : adopté (p. 11399)
Article 52 (maintien de certains régimes particuliers de
ventes aux enchères ppubli ues) (p . 11399) : adopté
après modification (p. 11400
Amendement n° 87 du Gouvernement (vente de
biens appartenant à l'Etat par les sociétés de vente)
(p. 11399) : adopté (p . 11400)
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Article 53 (droit de préemption de l'Etat sur les ventes
publiques d'oeuvres d'art) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n" 40 (p . 11400)
Amendement n° 40 de la commission (or anisation
du droit de préemption) : adopté (p . 11400
Article 54 (droit de préemption de l'Etat sur les ventes
publiques d'archives privées) : adopté (p . 11400)
Article 55 (compétence des tribunaux civils en matière
de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques) : adopté (p . 11400)
Article 56 (abrogations) : adopté après modification
(p. 11401)
Amendement n " 105 de M . Alain Tourret (maintien
des dispositions relatives à la compétence
territoriale) : rejeté (p . 11401)
Amendement n° 41 de la commission (police des
ventes) : adopté (p . 11401)
Article 56 bis (adaptation des articles 871 et 873 du
code général des impôts) : adopté (p. 11401)
Article 56 ter (régime particulier applicable en AlsaceMoselle) : adopté (p . 11401)
Intervenant : M . Pierre Lellouche (p . 11401)
Article 56 quater (adaptation des ordonnances du
26 juin 1816 et du 2 novembre 1945) : adopté
(p. 11402)
Après l'article 56 quater (article L . 122-5 du code de la
propriété intellectuelle : exonération du droit de
reproduction)
Amendements identiques n os 42 et 106
Amendement n° 42 de la commission (détaxation
des catalogues) (p . 11402) : rejeté (p . 11403)
Amendement n° 106 de M . Alain Tourret
(détaxation des catalogues) (p . 11402) : rejeté
p . 11403)
Rappel au règlement
M Jean-Pierre Michel s'étonne que le rapporteur
de la commission des lois, Mme Feidt, n'ait pas voté
comme la majorité de la commission alors que son
mandat, d'après lui, l'y obligeait [22 décembre 1999] (p . 11403) ; Mme Nicole Feidt estime
qu'elle a le droit d'exprimer un avis différent de
celui de la commission (p. 11404) ; M. Raymond
Forni confirme qu'aucune obligation ne pèse sur le
rapporteur (p. 11404)
Article 57 (renvoi des conditions d'application de la loi
à un décret en Conseil dEEtat) : adopté après
modification (p . 11404)
Amendement n° 43 rectifié de la commission (de
coordination) : adopté (p . 11404)
Après l'article 57
Amendement n° 80 de M . Philippe Houillon
(suppression du droit de suite en matière littéraire et
artistique) (p . 11404) : rejeté (p . 11406)
Titre
Amendement n° 90 de M . Pierre Lellouche
(nouveau titre : "Projet de loi portant réglementation
des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques") (p . 11406) : adopté (p . 11407)
Seconde délibération
Article 14 (sanctions pénales de l'organisation de
ventes aux enchères sans agrément) (p . 11407) : adopté
après modification (p. 11408)
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Amendement n° 1 du Gouvernement (suppression
des pénalités prononcées à l'encontre des
ressortissants de la Communauté européenne) :
adopté (p . 11408)
Intervention de la présidente de la commission des
lois : Mme Catherine Tasca (p . 11408)
Intervention du Gouvernement : Mme Catherine
Trautmann (p . 11408)
Explications de vote
M . Pierre Lellouche (p . 11409) ; M . Jérôme
Lambert
(p . 11410) ;
M . François
Goulard
(p . 11410) ; M . Christian Martin (p . 11410) ;
M . Alain Tourret (p. 11411)
Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la Républi ue :
abstention : M . Pierre Lellouche (p . 11410)
Groupe socialiste : pour : M . Jérôme Lambert
(p . 11410)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
abstention : M . François Goulard (p . 11410)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
abstention : M. Christian Martin (p . 11411)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 11411)
DEUXIÈME LECTURE

Procédure d'examen simplifiée [4 avril 2000]
(p . 3056)
Intervention du Gouvernement
Mme Catherine Tasca (p . 3056)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
Mme Nicole Feidt (p . 3057)
Discussion générale
M . Henri Plagnol (p . 3058) ; M . Jean Vila
(p. 3059) ;
M . Pierre
Lellouche
(p . 3060) ;
M . Jérôme Lambert (p . 3061) ; M . Philippe
Houillon (p . 3062)
Réponse du Gouvernement

Mme Catherine Tasca (p. 3063)
Discussion des articles [4 avril 2000] (p . 3064)
Article 2 bis (ventes réalisées à distance par voie
électronique) (p . 3064) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n°I (p . 3065)
Amendement n° 1 de la commission (ventes aux
enchères sur Internet) (p . 3064) : adopté (p . 3065)
Article 6 (locaux de ventes) : non appelé (p. 3065)
Article 8 (adjudication procès-verbal - vente de gré à
gré) : non appelé (p . 3065)
Article 11 (prix garanti) (p . 3065) : adopté après
modification (p. 3066)
Discussion commune des amendements n° 28 et 16
Amendement n° 28 de Mme Nicole Feidt
(mécanisme de prix garanti) (p . 3065) : adopté
p . 3066)
Amendement n° 16 de M . Henri Plagnol (clause de
sauvegarde) (p . 3065) : devenu sans objet (p . 3066)
Après l'article 11
Amendement n° 17 de M . Philippe Houillon
(suppression de la TVA à l 'importation d'oeuvres
d'art) (p . 3066) : rejeté (p . 3067)
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Article 12 (avances consenties au vendeur) (p. 3067) :
adopté apres modification (p . 3068)

droit de reproduction) (p. 3074 : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 18 (p . 3075'

Amendement ri 3 de la commission (garantie du
remboursement de l'avance) (p . 3067) : adopté
(p . 3068)

Amendement ri 18 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 3075)

Article 14 (sanctions pénales de l'organisation de
ventes aux enchères sans a rément) (p . 3068) : adopté
après modification (p . 3069)
Amendement ri 4 de la commission (suppression
des pénalités prononcées à l'encontre des
ressortissants de la Communauté européenne)
(p . 3068) : adopté (p . 3069)

Article 16 bis (formation professionnelle) : non appelé
(p. 3069)
Article 18 (composition du Conseil des ventes)
(p. 3069) : adopté après modification (p . 3070)
Amendement n° 5 de la commission (composition
du Conseil des ventes) (p . 3069) : adopté (p . 3070)

Article 29 (inscription des experts agréés dans des
spécialités) : adopté après modification (p . 3070)
Amendement ri 6 de la commission (limitation des
spécialisations) : adopté (p . 3071)

Article 33 (conditions de retrait de l'agrément par le
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques) : adopté (p. 3070)
Amendement ri 27 de M . Patrick Bloche
(suppression de la référence aux bonnes moeurs) :
rejeté (p . 3070)

Article 35 (principe et fondement de l'indemnisation
des commissaires-priseurs) 3070) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n' 7 (p . 3071)
Amendement ri 7 de la commission (compensation
pour dépréciation du droit de présentation)
(p . 3070) : adopté (p . 3071)

Article 36 (calcul de la valeur de l'office liée à l'activité
de ventes volontaires) (p . 30711)) : adopté après
modification (p . 3072)
Amendement ri 8 de la commission (élargissement
de la période de référence) : adopté (p . 3072)

Article 37 (montant de l'indemnité versée aux
commissaires-priseurs) (p. 3072) : adopté dans la
rédaction del amendement n° 9 (p. 3073)
Amendement ri 9 de la commission (modalités
d'indemnisation) (p . 3072) : adopté (p . 3073)

Article 41 pour coordination (conditions de versement
de l'indemnité aux commissaires-priseurs) : adopté
après modification (p. 3073)
Amendement n° 10 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3073)

Article 43 (commission nationale chargée de procéder
à l'indemnisation) (p . 3073) : adopté après
modification (p . 3074)
Amendement n° 11 de la commission (présidence
de la commission) : adopté (p . 3073)

Amendement ri 12 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3074)

Article 43 quinquies (régime fiscal de l'indemnité
versée aux commissaires-priseurs) : supprimé (p . 3074)
Amendement n° 13 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3074)

Article 44 A (article L. 122-5 du code de la propriété
intellectuelle : exemption des catalogues de vente du

Article 48 bis A (constitution initiale du Conseil des
ventes) : supprimé (p . 3075)
Amendement n° 15 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3075)

Article 52 (maintien de certains régimes particuliers de
ventes aux enchères publiques) : non appelé (p. 3075)
Article 53 (droit de préemption de l'Etat sur les ventes
publiques d'oeuvres d'art) : non appelé (p . 3075)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 3076)
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [23 mai 2000] (p . 4560)
Présentation du rapport de la commission mixte
paritaire
Mme Nicole Feidt (p . 4560)
Discussion générale
Mme Nicole Ameline (p . 4562) ; M. Jean Vila
( . 4563) ; M . Christian Martin (p . 4564) ; M . Alain
Tourret (p . 4565) ; M . Pierre Lellouche (p. 4566) ;
M . Jérôme Lambert (p . 4567)
Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [23 mai 2000] (p . 4570)

Vote des groupes
Groupe communiste : pour : M . Jean Vila (p . 4564)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
pour : M . Christian Martin (p . 4565)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour : M . Alain
Tourret (p . 4566)
Adoption de l'ensemble du projet de loi dans le texte
de la commission mixte paritaire (p . 4570)
Proposition de loi n° 1986 relative à la
défiscalisation des travaux réalisés sur des
immeubles situés dans un site classé "patrimoine
mondial de l'Humanité" par l'UNESCO

Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le ler décembre 1999 par M . Henry Chabert
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan
Proposition de loi n° 2116 relative à la protection des
trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du
31 décembre 1992 relative aux produits soumis à
certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de
gendarmerie et de douane

Sénat (première lecture)
Dépôt le 22 juin 1999 par M . Serge Lagauche n° 444 (1998-1999)
Renvoi à la commission des affaires culturelles Rapporteur : M . Serge Lagauche - Rapport n° 169
(1999-2000) (19 janvier 2000) - Renvoi pour avis à
la commission des finances, du contrôle budgétaire
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et des comptes économiques de la Nation Rapporteur pour avis : M . Yann Gaillard - Avis
n° 184 (1999-2000) (25 janvier 2000)
Discussion et adoption le 26 janvier 2000 Proposition de loin 62 (1999-2000)
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 27 janvier 2000 - ri 2116
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M . Jean Rouer
(2 février 2000) - Rapport n 2165 (9 février 2000
Discussion et adoption le 1 er mars 2000 Proposition de loi ri 466
Sénat (deuxième lecture)
Dépôt le 2 mars 2000 - ri 253 (1999-2000)
Renvoi à la commission des affaires culturelles Rapporteur : M . Serge Lagauche - Rapport ri 267
(1999-2000)
Discussion et adoption le 21 mars 2000 Proposition de loi ri 103 (1999-2000)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 21 mars 2000 - ri 2259
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Demande d'adoption selon la
procédure d'examen simplifiée (21 mars 2000) Rapporteur : M . Jean Rouger - Rapport n° 2306
(29 mars 2000)
Discussion et adoption le 4 avril 2000 - Proposition
de loi n° 485
Sénat (troisième lecture)
Dépôt le 5 avril 2000 - ri 300 (1999-2000)
Renvoi à la commission des affaires culturelles Rapporteur : M . Serge Lagauche - Rapport ri 341
(1999-2000) (16 mai 2000)
Discussion et adoption définitive le 27 juin 2000 Proposition de loi ri 152 (1999-2000)
Promulgation
Loi n° 2000-643 du 10 juillet 2000 publiée au J .O.
du 11 juillet 2000 (p. 10481)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [ler mars 2000]
(p . 1426)
Intervention du Gouvernement
Mme Catherine Trautmann (p . 1426)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
M . Jean Rouger (p . 1428)
Discussion générale
M . Michel Herbillon (p . 1430) ; M . Pascal Terrasse
(p . 1431) ; M . Pierre Lellouche (p . 1433) ;
M. Bernard Outin (p . 1436) ; M . Henri Plagnol
(p . 1437)
Réponse du Gouvernement
Mme Catherine Trautmann (p . 1439)
Discussion des articles [ler mars 2000] (p . 1441)
Article ler (article 5 de la loi du 31 décembre 1992:
durée de validité et champ d'application du certificat
d'exportation) (p . 1440) : adopté (p. 1441)
Discussion commune des amendements S 27 et 36
Amendement n° 27 de M . Pierre Lellouche (délaiplafond de délivrance) (p . 1440) : rejeté (p. 1441)
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Amendement n° 36 de M . Michel Herbillon (délaiplafond de délivrance) (p . 1440) : rejeté (p . 1441)
Article 2 (article 7 de la loi du 31 décembre 1992:
conditions de refus du certificat) (p . 1441) : adopté
après modification (p. 1442)
Discussion commune des amendements n °5 28, 38
corrigé et 37 corrigé
Amendement n° 28 de M . Pierre Lellouche
(institution d'une commission paritaire compétente
comportant en particulier des représentants de
certains ministères) (p . 1441) : rejeté (p . 1442)
Amendement ri 38 corrigé de M . Michel Herbillon
(institution d'une commission paritaire compétente
comportant en particulier de certains ministères)
(p . 1441) : rejeté (p . 1442)
Amendement n° 37 corrigé de M . Michel Herbillon
(institution d'une commission paritaire compétente
comportant en particulier des représentants du
marché de l'Etat) (p . 1441) : rejeté (p . 1442)
Amendement ri 4 de la commission (publicité des
refus) : adopté (p . 1442)
Article 3 (article 8 de la loi du 31 décembre 1992:
délivrance implicite du certificat) : supprimé (p . 1443)
Intervenant : M . Pierre Lellouche (p . 1443)
Amendement ri 55 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 1443)
Article 4 (article 9 de la loi du 31 décembre 1992 :
refus de certificat : durée de validité et renouvellement)
(p. 1443) : adopté après modification (p. 1444)
Amendement ri 29 de M . Pierre Lellouche
(abaissement de la durée à dix-huit mois) : rejeté
p . 1443)
Amendement n° 6 rectifié de la commission
(clarification des procédures de protection et de
classement) (p . 1443) : adopté (p . 1444)
Amendement ri 7 de la commission (procédure en
cas d'offre d'achat du bien par l'Etat) : adopté
(p . 1444)
Après l'article 4

Discussion commune des amendements ri S 30 et 41
Amendement n° 30 de M . Pierre Lellouche
(financement des achats de biens par l'Etat)
(p . 1444) : rejeté (p . 1446)
Amendement ri 41 de M . Michel Herbillon
(financement des achats de biens par l'Etat)
p . 1444) : rejeté (p . 1446)
Article 4 bis (exonération partielle des droits de
mutation à titre gratuit des biens classés monuments
historiques) (p . 1446) : supprimé (p . 1448)
Intervenants : M . Michel Herbillon (p . 1446) ;
M . Alfred Recours (p . 1446)
Amendement ri 8 de la commission (de
suppression) (p . 1447) : adopté (p . 1448)
Article 5 (articles 9-1 à 9-4 de la loi du 31 décembre
1992 : procédure d'achat par l'Etat des biens culturels
soumis à un refus de délivrance de certificat)
(p. 1448) : adopté après modification (p . 1454)
Amendement ri 9 de la commission (de cohérence)
(p . 1448) : adopté (p . 1449)
Amendement n° 10 de la commission (suppression
de référence à des oeuvres "comparables") : adopté
(p . 1449)
Amendement
11 de la commission (frais
d'expertise) : adopté (p . 1449)
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Discussion commune des amendements n°S 12, 31 et
39
Amendement n° 12 de la commission (autorité
compétente) (p . 1449) : devenu sans objet (p . 1450)
Amendement n° 31 de M. Pierre Lellouche
(p . 1449) : devenu sans objet (p . 1450)
Amendement n° 39 de M . Michel Herbillon
(p . 1449) : devenu sans objet (p . 1450)
Amendement n° 42 du Gouvernement (saisine du
juge des référés) (p . 1450) : adopté (p . 1449)
Amendement ri 13 de la commission (compétence
du président du tribunal de grande instance)
(p . 1450) : adopté (p . 1451)
Amendement ri 14 de la commission (frais
d'expertise) : adopté (p . 1451)
Amendement n° 15 de la commission (de
correction) : adopté (p . 1451)
Amendement ri 16 de la commission (délai d'offre
d'achat à la valeur d'expertise) : adopté (p . 1451)
Amendement ri 17
de
la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1451)
Amendement n° 18 de la commission (de
cohérence) (p . 1451) : adopté
Amendement ri 19 de la commission (possibilités
d'indemnisation) : adopté (p . 1452)
Amendement
n° 20
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1452)
Amendement n° 32 de M . Pierre Lellouche
(délivrance du certificat de sortie en cas de carence
de l'Etat) (p . 1452) : rejeté (p . 1453)
Amendement ri 21 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1453)
Amendement ri 22 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 1453)
Amendement n° 23 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 1453)
Amendement n° 33 : devenu sans objet (p . 1453)
Amendement n° 40 : devenu sans objet (p . 1453)
Amendement ri 24 de la commission (information
de l'Etat dans les trois mois par le nouveau
propriétaire) (p . 1453) : adopté (p . 1454)
Sous-amendement n° 34 de M . Pierre Lellouche
(de clarification) (p . 1453) : rejeté (p . 1454)
Sous-amendement n° 35 de M . Pierre Lellouche
(information sur un éventuel refus de certificat
d'exportation avec comme sanction la nullité de
l'acte) (p . 1453) : rejeté (p . 1454)
Amendement ri 25 de la commission (information
sur un éventuel refus de certificat d'exportation sous
peine de nullité de la vente) : adopté (p . 1454)
Article 6 (article 215 ter du code des douanes :
coordination) : adopté (p . 1454)
Après l'article 6
Amendement n° 1 du Gouvernement (représentation
cinématographique en dehors des frontières)
(p . 1454) : adopté (p . 1455)
Amendement ri 2 du Gouvernement (administration du Centre national d'art et de culture
Georges Pompidou) : adopté (p . 1455)
Article 7 (dispositions transitoires) (p . 1455) : adopté
après modification (p . 1456)
Amendement n° 3 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 1455)
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Amendement ri 26 de la commission (délai
d'irrecevabilité des demandes de certificat)
(p . 1455) : adopté (p. 1456)
Explications de vote
M . Michel Herbillon (p . 1456) ; M . Alfred Recours
(p . 1456) ; M . Pierre Lellouche (p . 1456)
Vote des groupes
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
abstention : M . Michel Herbillon (p . 1457)
Groupe socialiste : pour : M. Alfred Recours
(p . 1456)
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : M . Pierre Lellouche (p . 1457)
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 1457)
DEUXIÈME LECTURE

Procédure d'examen simplifiée [4 avril 2000]
(p. 3076)
Intervention du Gouvernement
Mme Catherine Tasca (p . 3076)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
M . Jean Rouger (p . 3077)
Discussion générale
M . Bernard Outin (p . 3078) ; M . Michel Herbillon
(p . 3079) ; M . Pascal Terrasse (p . 3080) ;
M . Christian Kert (p . 3081) ; M. Pierre Lellouche
Réponse du Gouvernement
Mme Catherine Tasca (p . 3082)
Discussion des articles [4 avril 2000] (p . 3083)
Article 2 (article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre
1992 : conditions de refus du certificat d'exportation) :
adopté après modification (p. 308 )
Amendement n° 1 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 3083)
Article 5 (articles 9-1 à 9-4 nouveaux de la loi du 31
décembre 1992 : modalités d'acquisition par l'Etat des
biens culturels auxquels le certificat d'exportation a été
refusé) (p. 3083) : adopté après modification (p . 3084)
Amendement ri 2 de la commission (rétablissement
des dispositions adoptées en première lecture) :
adopté (p . 3084)
Amendement ri 3 de la commission (rétablissement
des dispositions adoptées en première lecture) :
adopté (p . 3084)
Article 7 (dispositions transitoires) : adopté (p . 3084)
Vote des groupes
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : abstention : M . Christian Kert (p. 3081)
Groupe du Rassemblement pour la République :
abstention : M. Pierre Lellouche (p . 3081)
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 3084)
Rapport d'information n°2418 déposé par
M . Alfred Recours en application de l'article 145 du
règlement au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, sur les musées
[25 mai 2000]
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Questions au Gouvernement
N° 1881 - OEuvres d'art : M . Pascal Terrasse [23 février 2000] (p . 1161) . Réponse : Mme Catherine
Trautmann, Ministre de la culture et de la
communication [23 février 2000] (p . 1161)
Protection, acquisition par l'Etat
N° 1956 - Protection : M . Aloyse Warhouver
[15 mars 2000] (p . 2009) . Réponse : Mme Catherine Trautmann, Ministre de la culture et de la
communication [15 mars 2000] (p . 2009)
Patrimoine militaire

d'Etat à la santé et à l'action sociale
[7 décembre 1999] (p . 10597)
Foyers-logements, tarification
N° 1177 - Dépendance : M. Patrice Martin-Lalande
[J .O . Questions du 19 juin 2000] (p . 3607).
Réponse : Mme Nicole Péry, Secrétaire d'Etat aux
droits des femmes et à la formation professionnelle
[20 juin 2000] (p . 5551)
Prise en charge

POLICE
Voir aussi GENDARMERIE

Questions orales sans débat
N° 1083 - Cathédrale d'Amiens : M . Maxime Gremetz
[J .O . Questions du 20 mars 2000] (p . 1692).
Réponse : M . Jean-Jack Queyranne, Secrétaire
d'Etat à l'outre-mer [21 mars 2000] (p . 2338)
Parvis, construction, interdiction
N° 1174 - Protection : M . François Dosé [J.O.
Questions du 19 juin 2000] (p . 3607) . Réponse :
M . Alain Richard, Ministre de la défense
[20 juin 2000] (p . 5572)
Patrimoine militaire

PERSONNES ÂGÉES
Questions au Gouvernement
N° 1982 - Politique de la vieillesse : Mme Paulette
Guinchard-Kunstler [28 mars 2000] (p . 2656).
Réponse : Mme Martine Aubry, Ministre de
l'emploi et de la solidarité [28 mars 2000]
(p . 2656)
Perspectives
N° 2114 - Dépendance : Mme Paulette GuinchardKunstler [23 mai 2000] (p . 4517) . Réponse :
Mme Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la
solidarité [23 mai 2000] (p . 4517)
Prise en charge
N° 2143 - Dépendance : Mme Janine Jambu
[30 mai 2000] (p . 4739) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[30 mai 2000] (p . 4739)
Prestation spécifique
N° 2206 - Soins et maintien à domicile : Mme Odette
Trupin [14 juin 2000] (p . 5331) . Réponse :
Mme Dominique Gillot, Secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés [14 juin 2000] (p . 5331)
Perspectives
Questions orales sans débat
N° 969 - Dépendance : M . Félix Leyzour [J.O.
Questions du 6 décembre 1999] (p . 6890).
Réponse : Mme Dominique Gillot, Secrétaire

Proposition de loi ri 2379 tendant à la suppression
du régime d'exception applicable à Paris en matière
de pouvoirs de police
Assemblée nationale (première lecture)

Dépôt le 10 mai 2000 par M . Pierre Albertini
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Proposition de résolution n° 2536 tendant à créer
une commission d'enquête sur les effectifs de la
Police nationale
Dépôt le 6 juillet 2000 par M . Guy Teissier
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : Mme Nicole Feidt Rapport ri 2682 (26 octobre 2000)
Questions au Gouvernement
N° 2001 - Organisation : M . Jean-Pierre Blazy
[4 avril 2000] (p . 3014) . Réponse : M . Jean-Pierre
Chevènement, Ministre de l'intérieur [4 avril 2000]
(p . 3014)
Police de proximité, mise en place
N° 2013 - Organisation : M . Marc-Philippe Daubresse
[5 avril 2000] (p . 3101) . Réponse : M . Jean-Pierre
Chevènement, Ministre de l'intérieur [5 avril 2000]
(p . 3101)
Police de proximité, mise en place
N° 2256 - Personnel : M . Didier Julia [28 juin 2000]
(p . 5998) . Réponse : M . Jean-Pierre Chevènement,
Ministre de l'intérieur [28 juin 2000] (p . 5998)
Protection juridique
Questions orales sans débat
N° 1038 - Commissariats : M . Gilbert Maurer [J .O.
Questions du 13 mars 2000] (p . 1525) . Réponse :
M . Christian Pierret, Secrétaire d'Etat à l'industrie
[14 mars 2000] (p . 1853)
Effectifs de personnel, Sarreguemines
N° 1092 - Commissariats : M . Jean-Luc Warsmann
[J .O . Questions du 8 mai 2000] (p . 2766) .
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Réponse : M. Jean-Pierre Chevènement, Ministre
de l'intérieur [9 mai 2000] (p . 3850)
Effectifs de personnel, Sedan
N° 1124 - Commissariats : M . Jean-Pierre Abelin [J.O.
Questions du 22 mai 2000] (p . 3033) . Réponse :
M. Jean-Jack Queyranne, Secrétaire d'Etat à
l'outre-mer [23 mai 2000] (p . 4506)
Effectifs de personnel, Châtellerault
N° 1149 - Fonctionnement : Mme Geneviève PerrinGaillard [J .O . Questions du 5 juin 2000] (p . 3333).
Réponse : M. Jean-Pierre Chevènement, Ministre
de l'intérieur [6 juin 2000] (p . 4866)
Effectifs de personnel, équipements, Deux-Sèvres
N° 1165 - Commissariats : M. François Cuillandre [J.O.
Questions du 19 juin 2000] (p . 3606) . Réponse :
M . Jean-Pierre Chevènement, Ministre de
l'intérieur [20 juin 2000] (p . 5577)
Effectifs de personnel, Brest
POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Voir aussi FINANCES PUBLIQUES, IMPÔTS ET TAXES, LOIS
DE FINANCES, LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES,
MARCHÉS FINANCIERS, POLITIQUE SOCIALE

Projet de loi n°2250 relatif aux nouvelles
régulations économiques
Assemblée nationale (première lecture)

Dépôt le 15 mars 2000 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, et M . Christian Sautter, ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Eric Besson
28 mars 2000) - Rapport n 2327 (6 avril 2000) Renvoi pour avis a la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République Rapporteur pour avis : M. André Vallini (22 mars
2000) - Avis ri 2309 (30 mars 2000) - Renvoi pour
avis à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur pour avis : M. Jean-Yves Le
Déaut (28 mars 2000) - Avis n 2319 (4 avril 2000)
- Urgence déclarée le 16 mars 2000
Discussion les 25, 26 et 27 avril 2000 - Adoption le
2 mai 2000 - Projet de loi ri 501
Sénat (première lecture)

Dépôt le 2 mai 2000 - n° 321 (1999-2000)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur : M. Philippe Marini - Rapport
ri 5 (2000-2001) (4 octobre 2000) - Renvoi pour
avis à la commission des affaires sociales Rapporteur pour avis : M. Jean Chérioux - Avis
n° 343 (1999-2000) (17 mai 2000) - Renvoi pour
avis à la commission des affaires économiques et du
Plan - Rapporteur pour avis : M . Pierre Hérisson Avis n° 4 (p2000-2001) (4 octobre 2000) - 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-Jac ues Hyest Avis n° 10 (2000-2001) (5 octobre 2000)

Discussion les 10, 11, 12 et 17 octobre 2000 Adoption le 17 octobre 2000 - Projet de loin 6
(2000-2001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)

Dépôt le 19 octobre 2000 - ri 2666
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan
Commission mixte paritaire

Nomination le 17 novembre 2000 (J .O. p. 18315) Réunion le 13 décembre 2000 - Bureau (J .O.
p. 19910)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)

Rapporteur : M . Eric Besson - Rapport n° 2799
(13 décembre 2000)
Sénat (commission mixte paritaire)

Rapporteur : M . Philippe Marini - Rapport ri 138
(2000-2001) (13 décembre 2000)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)

Dépôt le 19 octobre 2000 - ri 2666
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Eric Besson Rapport n° 2864 (12 janvier 2001)
Discussion les 23 et 24 janvier o2001 - Adoption le
24 janvier 2001 - Projet de loin 629
Sénat (nouvelle lecture)

Dépôt le 30 janvier 2001 - ri 201 (2000-2001)
Renvoi à la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation - Rapporteur : M. Philippe Marini - Rapport
n° 257 (2000-2001) (4 avril 2001)
Discussion et adoption le 18 avril 2001 - Projet de
loi n° 76 (2000-2001)
Assemblée nationale (lecture définitive)

Dépôt le 19 avril 2001 - ri 2997
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M. Eric Besson Rapport n° 3027 (25 avril 2001)
Discussion et adoption définitive le 2 mai 2001 Projet de loi n° 664
Promulgation
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 publiée au .1.0.
du 16 mai 2001 (p. 7776)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [25 avril 2000]
(p. 3245, 3277) ; [26 avril 2000] (p . 3326)
Interventions du Gouvernement
M. Laurent Fabius (p . 3245) ; Mme Élisabeth
Guigou (p . 3249)
Présentation du rapport de la commission des finances

M. Eric Besson (p . 3252)
Présentation de l'avis de la commission des lois
M. André Vallini (p. 3256)
Présentation de l'avis de la commission de la
production
M. Jean-Yves Le Déaut (p . 3257)
Question préalable : rejetée (p. 3272)
Opposée par M . José Rossi
Soutenue par M . Alain Madelin (p . 3259)
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Intervention du rapporteur : M . Éric Besson
(p . 3267)
Intervention du Gouvernement : M . Laurent Fabius
(p . 3268)
Explications de vote : M. Philippe Auberger
(p . 3270) ; M . François Goulard (p. 3270) ;
M . Dominique Baert (p . 3270) ; M . Jean-Jacques
Jégou (p . 3271) ; M . Yves Cochet (p . 3271) ;
M . Christian Cuvilliez (p . 3272)
Discussion générale
M . Christian Cuvilliez (p . 3277) ; M . Jean-Jacques
Jégou (p . 3281) ; M . Michel Suchod (p . 3283) ;
M . François Goulard (p . 3285) ; M . Dominique
Baert (p . 3286) ; M . Philippe Auberger (p . 3288) ;
M . Claude Billard (p . 3290) ; M . Claude Gaillard
(p . 3291) ; M . Jean Rigal (p . 3293) ; M . Jean Proriol
((p 3294) ; M . Jacky Darne (p . 3295) ; M . Jean-Paul
Charié (p . 3296) ; M . Yves Cochet (p . 3299) ;
M . Hervé Morin (p . 3299) ; M . Jean-Claude Daniel
(p . 3301) ; M . Gilbert Gantier (p . 3303) ; M . JeanPierre Balligand (p . 3303) ; M . Gilles Carrez
(p 3305) ; M . Gérard Fuchs (p . 3306) ; M . François
(dl
(p . 3326) ; M . Arnaud Montebourg
(p . 3328) ; M . Thierry Mariani (p . 3330) ;
Mme Brigitte Douay (p . 3331) ; M . Jean-Michel
Ferrand (p . 3332) ; M . Alain Rodet (p . 3332) ;
M. Vincent Peillon (p . 3333)
Réponse du Gouvernement
M . Christian Pierret (p . 3334)
Discussion des articles [26 avril 2000] (p. 3337,
3358) ; [27 avril 2000] (p. 3403, 3447, 3500)
PREMIÈRE PARTIE : RÉGULATION FINANCIÈRE

Avant l'article ler
Amendement ri 625 de M . Jacques Desallangre
(institution d'une taxe sur les mouvements de
capitaux spéculatifs) (p . 3337) : rejeté (p . 3342)
Titre Ier
Déroulement des offres publiques d'achat ou d ' échange
Article ler (article 356-1-4 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales :
transmission des pactes d'actionnaires au Conseil des
marchés financiers) (p . 3342) : adopté (p . 3344)
Intervenant : M . Christian Estrosi (p . 3342)
Amendements identiques ri s 322 et 495
Amendement ri 322 de M . Philippe Auberger
(nature des conventions auxquelles s'applique
l'obligation de transmission) : rejeté (p . 3343)
Amendement ri 495 de M . François Goulard
(nature des conventions auxquelles s'applique
l'obligation de transmission) : rejeté (p . 3343)
Amendements identiques ri ` 323, 370 et 494
Amendement n° 323 de M . Philippe Auberger
(limitation de l'obligation de transmission aux seuls
pactes d'actionnaires postérieurs au ler janvier
1995) (p . 3343) : rejeté (p . 3344)
Amendement ri 370 de M . Jean-Jacques Jégou
(limitation de l'obligation de transmission aux seuls
pactes d'actionnaires postérieurs au 1 C' janvier 1995)
(p . 3343) : rejeté (p . 3344)
Amendement
494 de M . François Goulard
(limitation de l'obligation de transmission
aux seuls
pactes d'actionnaires postérieurs au ler janvier 1995)
(p . 3343) : rejeté (p . 3344)
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Article 2 (article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet
1996 de modernisation des activités financières :
obligation d'effectuer les offres publiques sur un
marché réglementé) : adopté (p . 3344)
Après l'article 2
Amendement n° 96 de M . Jean-Paul Charié
(vérification par la Commission des opérations de
bourse des informations fournies aux actionnaires)
(p . 3344) : retiré (p . 3345)
Article 3 (article 3 de l'ordonnance n° 67-833 du
28 septembre 1967 instituant une Commission des
opérations de bourse et relative à l'information des
porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de
certaines opérations de bourse : rectification des
informations financières) (p . 3345) : adopté (p . 3346)
Discussion commune des amendements n° ' 97 et 371
Amendement
97 de M . Jean-Paul Charié
(édiction d'un règlement précisant les critères sur
lesquels la Commission des opérations de bourse
peut se fonder pour déterminer les inexactitudes
susceptibles d'être contenues dans les informations
fournies aux actionnaires) : retiré (p . 3345)
Amendement ri 371 de M . Pierre Hériaud (édiction
d'un règlement précisant les critères sur lesquels la
Commission des opérations de bourse peut se
fonder pour déterminer les inexactitudes
susceptibles d'être contenues dans les informations
fournies aux actionnaires) (p . 3345) : retiré
(p . 3346)
Après l'article 3
Amendement ri 496 de M . François Goulard
(définition des cercles restreints d'investisseurs)
p . 3346) : retiré (p . 3347)
Article 4 (articles L . 432-1 et L . 439-2 du code du
travail . information du comité d'entreprise en cas
d'offre publique) (p . 3347) : adopté après modification
(p . 3362)
Amendement
497 de M . Gilbert Gantier : non
soutenu (p . 3347)
Amendement n° 133 de M . Jacques Bascou
(maintien des contrats de travail des salariés d'une
société ayant fait l'objet d'une offre publique) :
rejeté (p . 3347)
Amendement
134 de la commission (point de
départ de la procédure de consultation du comité
d'entreprise) : adopté (p . 3348)
Amendement ri 611 corrigé de M . Gilbert Gantier
(modification de la procédure d'information des
salariés) : rejeté (p . 3348)
Discussion commune de l ' amendement n° 498 et des
amendements identiques n ' s 135, 372 et 499
Amendement ri 498 de M . François Goulard
(fixation à 20 jours du délai de convocation du
comité d'entreprise) : retiré (p . 3348)
Amendement n° 135 de la commission (fixation à
15 jours du délai de convocation du comité
d'entreprise) : adopté (p . 3348)
Amendement ri 372 de M . Jean-Jacques Jégou
(fixation à 15 jours du délai de convocation du
comité d'entreprise) : retiré (p . 3348)
Amendement ri 499 de M . François Goulard
(fixation à 15 jours du délai de convocation du
comité d'entreprise) : retiré (p . 3348)
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Amendement n° 467 de M. Christian Cuvilliez
(communication de l'ensemble des données au
comité d'entreprise) (p . 3348) : rejeté (p . 3349)
Amendement n° 395 de M . Michel Suchod
(détermination par le comité d'entreprise du
caractère amical ou hostile d'une offre publique)
(p. 3349) : rejeté (p. 3350)
Discussion commune des amendements nO5 136 rectifié et 325
Amendement n° 136 rectifié de la commission
(possibilité pour le comité d'entreprise de se faire
assister d'un conseil ou d'un expert de son choix) :
adopté (p. 3351)
Amendement n° 325 de M . Philippe Auberger
(possibilité pour le comité d'entreprise de se faire
assister d'un conseil ou d'un expert de son choix) :
retiré (p. 3351)
Amendement n° 501 de M . Gilbert Gantier
(suppression de la sanction en cas de non-respect de
l'obligation, pour le dirigeant de la société émettrice
de l'offre publique, de comparaître devant le comité
d'entreprise) : rejeté (p. 3351)
Amendement n° 326 de M . Philippe Auberger
(faculté pour le comité d'entreprise de rendre
publique la non-comparution du dirigeant de la
société émettrice de l'offre publique) : rejeté
(p. 3352)
Amendements identiques ri s 324, 373 et 500
Amendement n° 324 de M . Philippe Auberger
(ossibilité pour le dirigeant de la société émettrice
de l'offre publique de se faire représenter par la
personne de son choix) (p. 3352) : rejeté (p . 3353)
Amendement n° 373 de M . Jean-Jacques Jégou
(possibilité pour le dirigeant de la société émettrice
de l'offre publique de se faire représenter par la
personne de son choix) (p . 3352) : rejeté (p . 3353)
Amendement n° 500 de M . Gilbert Gantier
(possibilité pour le dirigeant de la société émettrice
de l'offre publique de se faire représenter par la
personne de son choix) (p . 3352) : rejeté (p . 3353)
Amendements identiques ri S 124, 582 et 626
Amendement n° 124 de M. Yann Galut : non
soutenu (p . 3358)
Amendement n° 582 de M . Yves Cochet (réalisation
de l'offre publique subordonnée à l'acceptation
d'une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives) (p . 3358) : rejeté (p. 3361)
Amendement n° 626 de M . Jacques Desallangre
(réalisation de l'offre publique subordonnée à
l'acceptation d'une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives) (p. 3358) : rejeté
(p. 3361)
Amendement n° 612 de M . Gilbert Gantier
(allongement du délai de convocation du comité
d'entreprise) : rejeté (p. 3361)
Amendements identiques n°S 125 et 583
Amendement n° 125 de M . Yann Galut : non
soutenu (p . 3361)
Amendement n° 583 de M. Yves Cochet (de
conséquence) : rejeté (p. 3361)
Amendement n° 137 de la commission (indication
des orientations de l'acquéreur en matière d'emploi
dans la note sur laquelle la Commission des
opérations de bourse appose son visa préalable)
(p. 3361) : adopté (p . 3362)
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Article 5 (article 33 de la loi du 2 juillet 1996:
limitation dans le temps des procedures d'offre
publique) (p. 3362) : adopté après modification
(p. 3364)

Amendement n° 327 de M . Philippe Auberger
(abaissement du délai de clôture d'une offre
publique) (p . 3362) : retiré (p . 3363)
Discussion commune des amendements n s 138
rectifié et 502
Amendement n° 138 rectifié de la commission
(audition, préalablement à la clôture, des parties à
l'offre publique) : adopté (p . 3363)
Amendement n° 502 de M . François Goulard
(audition, préalablement à la clôture, des parties à
l'offre publique) : retiré (p . 3363)
Amendement n° 396 de M . Michel Suchod (de
conséquence) (p . 3363) : rejeté (p . 3364)
Titre II
Pouvoirs des autorités de régulation
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux établissements de crédit et
aux entreprises d'investissement
Avant l'article 6

Amendement n° 397 de M . Michel Suchod
(présidence du collège des autorités de contrôle du
secteur financier) (p . 3364) : adopté (p . 3365)
Article 6 (articles 15, 15-2 nouveau, 19 et 45 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit et articles 12,
13-1 nouveau, 15 et 15-1 nouveau de la loi du 2 juillet
1996 : agréments et autorisations du CECEI et de la
COB) (p . 3365) : adopté après modification (p . 3368)

Amendement n° 584 de M . Yves Cochet (prise en
compte de la spécificité de certains établissements
de crédit appartenant au secteur de l'économie
sociale et solidaire) (p . 3366) : adopté après
deuxième rectification (p . 3367)
Amendement n° 139 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3367)
Amendement n° 328 de M . Philippe Auberger (avis
préalable de la Commission bancaire) (p . 3367) :
rejeté (p . 3368)
Amendement n° 585 de M . Yves Cochet (agrément
des établissements de crédit appartenant au secteur
de l'économie sociale et solidaire) : retiré (p . 3368)
Amendement n° 140 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3368)
Amendement n° 329 de M . Philippe Auberger (avis
préalable de la Commission bancaire) : rejeté
(p. 3368)
de la commission
Amendement n° 141
(rédactionnel) : adopté (p . 3368)
Après l'article 6

Amendement ri 415 de M . Michel Suchod
(organisation de la surveillance prudentielle du
secteur des banques et des assurances) (p . 3368) :
rejeté (p . 3370)
Amendement n° 330 de M . Philippe Auberger
(ouverture aux entreprises publiques de la
possibilité de procéder à des offres publiques
d'échange) (p . 3370) : rejeté (p. 3371)
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Article 7 (article 15 de la loi du 24 janvier 1984:
information du gouverneur de la Banque de France)
(p. 3371) : adopté après modification (p . 3375)
Amendement ri 399 de M . Michel Suchod
(extension de l'obligation d'information aux offres
publiques visant des établissements de crédit agréés
en France et cotés à l'étranger) : retiré (p . 3371)
Discussion commune des amendements ri 398 et 142
Amendement ri 398 de M . Michel Suchod
(information préalable du ministre chargé de
l'économie) (p . 3371) : retiré (p . 3372)
Amendement ri 142 de la commission (information
préalable du ministre chargé de l'économie)
(p . 3371) : adopté après rectification (p . 3372)
Amendement n° 653 de M . Eric Besson
(allongement du délai d'information) (p . 3372) :
adopté (p . 3375)
Amendement ri 400 de M . Michel Suchod : non
soutenu (p . 3375)

s

Article 8 (articles 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984
et articles 14 et 15 de la loi du 2 juillet 1996:
conditions requises pour diriger un établissement de
crédit et une entreprise d'investissement) (p . 3375) :
adopté (p . 3377)
Amendement ri 375 de M . Jean-Jacques Jégou
(suppression de la référence à la notion de
compétence) (p . 3375) : rejeté (p . 3376)
Amendement ri 331 de M . Philippe Auberger
(suppression de la référence à la notion
d'expérience) : rejeté (p . 3376)
Amendements identiques ri 332 et 374
Amendement ri 332 de M . Philippe Auberger
(suppression de la référence à la notion d'expérience
s'agissant
des
entre rises
d'investissement)
(p . 3376) : rejeté (p . 3377)
Amendement ri 374 de M . Jean-Jacques Jégou
(suppression de la référence à la notion d'expérience
s'agissant
des
entre rises
d'investissement)
(p . 3376) : rejeté (p . 3377)
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Amendement ri 616 de M . Jacques Bascou
information préalable des commissions des
mances de l'Assemblée nationale et du Sénat avant
tout projet d'achat d'une compagnie d'assurance)
(p . 3377) : rejeté (p . 3378)
Amendement n° 403 de M . Michel Suchod : non
soutenu (p . 3378)
Chapitre III
Dispositions communes

Avant l'article 12

O5

Amendements identiques n 127 et 587
Amendement
127 de M . Yann Galut
(articipation de deux parlementaires aux travaux
de la Commission bancaire) (p . 3378) : rejeté
(p . 3379)
Amendement n° 587 de M . Yves Cochet
articipation de deux parlementaires aux travaux
e la Commission bancaire) (p . 3378) : rejeté
(p . 3379)
Amendements identiques n 128 et 588
Amendement ri 128 de M . Yann Galut : devenu
sans objet (p . 3379)
Amendement n° 588 de M . Yves Cochet : devenu
sans objet (p . 3379)
Amendement ri 404 de M . Michel Suchod : non
soutenu (p . 3379)

n
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Article 12 (article 35 de la loi du 2 juillet 1996 : saisine
du tribunal de grande instance de Paris) : adopté
(p. 3379)
Article 13 (articles 31-2 et 49-1 nouveaux de la loi du
24 janvier 1984, L. 310-12-2 nouveau du code des
assurances et 38 de la loi du 2 juillet 1996 : contrôle
parlementaire) : supprimé (p . 3379)
Amendement n° 143 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3379)
Amendement ri 416 de M . Michel Suchod : devenu
sans objet (p . 3379)

Après l'article 13

Amendement n° 503 de M . François Goulard
(assouplissement des règles relatives au secret
professionnel) : rejeté (p . 3377)
Chapitre II
Dispositions relatives aux entreprises d'assurance

Article 9 (articles L. 321-10 et 322-4 du code des
assurances : agrément des sociétés d'assurance) :
adopté (p. 3377,
Article 10 (articles L. 322-2, L. 321-10 et L. 310-18 du
code des assurances : qualification des dirigeants
d'entreprises d'assurance) : adopté (p. 3377)
Article 11 (article L. 322-4 du code des assurances
information du ministre de l'économie et des finances)
(p. 3377) : adopté (p. 3378)

S

Amendements ri 402 et 401 de M . Michel
Suchod : non soutenus (p . 3377)
Amendements identiques ri 586 et 616
Amendement n° 586 de M . Yves Cochet
information préalable des commissions des
finances de l'Assemblée nationale et du Sénat avant
tout projet d'achat d'une compagnie d'assurance)
(p . 3377) : rejeté (p . 3378)

S

Amendement ri 664 de M . Éric Besson (levée du
secret professionnel à l'égard des rapporteurs des
commissions d'enquête parlementaires) (p . 3379) :
adopté (p . 3381)
Amendement ri 663 de M . Arnaud Montebourg
(levée du secret professionnel à l'égard des
rapporteurs des commissions d'enquête
parlementaires) : adopté (p. 3381)
Discussion commune des amendements
144 et 378
rectifié
Amendement ri 378 rectifié de M . Jean-Jacques
Jégou (associations de micro-crédit) (p . 3381) :
retiré (p . 3382)
Amendement ri 144 de la commission (associations
de micro-crédit) (p. 3381) : adopté après
modification (p . 3382)
Sous-amendement ri 692 du Gouvernement (de
précision) (p . 3381) : adopté (p . 3382)
Amendement ri 368 de M . Michel Suchod : non
soutenu (p . 3382)
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Titre III
Composition et fonctionnement des autorités de
régulation
Chapitre Ier
Dispositions relatives au comité des établissements et
des entreprises d'investissement
Article 14 (articles 31 et 29 de la loi du 24 janvier
1984 : composition du comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement) (p . 3382)
adopté après modification (p. 3383)
Amendement n° 678 de M . François Colcombet
(représentation de la Cour de cassation par un
magistrat du siège hors hiérarchie) (p . 3382)
adopté (p . 3383)
Article 15 (article 31-1 de la loi du 24 janvier 1984
levée du secret professionnel) : adopté après
modification (p . 3383)
Amendement ri 145 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3383)
Article 16 (article 31 de la loi du 24 janvier 1984 :
règlement intérieur du CECEI) : adopté après
modification (p . 3384)
Amendement ri 146 de la commission (élaboration
du règlement intérieur par le Comité lui-même)
adopte (p . 3384)
Amendement ri 417 de M . Michel Suchod : non
soutenu (p . 3384)
Après l'article 16
Amendement ri 666 de M . Dominique Baert
(abaissement du délai d'interdiction bancaire)
p . 3384) : adopté après rectification (p . 3385)
Amendement n° 679 de M . François Colcombet
(représentation de la Cour de cassation à la
Commission bancaire par un magistrat du siège hors
hiérarchie) : adopté (p . 3386)
Chapitre II
Dispositions relatives à la Commission des opérations
de bourse
Article 17 (article 2 de l'ordonnance du 28 septembre
1967 instituant une Commission des opérations de
bourse : collège de la Commission des opérations de
bourse) : adopté après modification (p. 3386)
147 de la commission (correction
Amendement
d'une erreur de référence) : adopté (p . 3386)
Discussion commune des amendements n°S 335 et 148
Amendement ri 335 de M . Philippe Auberger
(suppléance du président du Conseil des marchés
financiers) : retire (p . 3386)
Amendement n° 148 de la commission (suppléance
du président du Conseil des marchés financiers)
adopté (p . 3386)

n

Article 18 (article 2 bis de l'ordonnance du 28

septembre 1967 : délégation de signature au sein de la
Commission des operations de bourse) (p. 3386) :
adopté après modification (p . 3387)
Amendement n° 149
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3387)
Après l'article 18
Amendement ri 150 de la commission (organisation
des banques populaires) (p . 3387) : adopté (p . 3388)
Discussion commune des amendements n° S 151 et 333
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Amendement ri 151 de la commission (système de
compensation et de résiliation des créances)
(p . 3388) : retiré (p . 3391)
Amendement ri 333 de M. Philippe Auberger
(système de compensation et de résiliation des
créances) (p . 3389) : retiré (p. 3390)
Amendement ri 377 de M . Jean-Jacques Jégou
suppression de l'impôt de bourse) (p . 3391) : rejeté
(p . 3392)
Amendement n° 376 de M . Jean-Jacques Jégou
(abaissement du taux de l'impôt de bourse) : rejeté
p . 3393)
Discussion commune de l'amendement
n° 482 corrigé
et des amendements identiques ri S 481, 595 corrigé et
638
Amendement ri 482 corrigé de M . Christian
Cuvilliez (rétablissement du droit de timbre pour les
non-résidents) (p . 3393) : rejeté (p . 3394)
Amendement ri 481 de M . Christian Cuvilliez
(assujettissement des non-résidents à l'impôt de
bourse) (p . 3393) : rejeté (p . 3394)
Amendement ri 595 corrigé de M . Yves Cochet
(assujettissement des non-résidents à l'impôt de
bourse) (p . 3393) : rejeté (p . 3394)
Amendement n° 638 de M . Jacques Desallangre
(assujettissement des non-résidents à l'impôt de
bourse) (p . 3393) : rejeté (p . 3394)
Amendement n° 644 corrigé de M . Jacques
Desallangre (mise en oeuvre d'une autorisation
préalable à la détention par des non-résidents de
plus de 20 % des titres d'une société cotée en
bourse) : rejeté (p . 3394)
Titre IV
Amélioration de la lutte contre le blanchiment d'argent
provenant d'activités criminelles organisées
Avant l'article 19
Amendement ri 589 de M. Yves Cochet : non
soutenu (p . 3403)
Amendement n° 341 de M . Michel Suchod : non
soutenu (p . 3403)
Article 19 (article 1 er de la loi n° 90-614 du 12 juillet
1990 relative à la participation des organismes
financiers à la lutte contre le blanchiment des
capitaux : extension de la liste des professions
soumises aux dispositions de la loi "anti-blanc iment ' )
(p . 3403) : adopté après modification (p . 3406)
Intervenant : M . Léonce Deprez (p. 3403)
Amendement ri 1 de la commission des lois
(suppression de l'assujettissement des experts
comptables aux obligations déclaratives découlant
de la loi du 12 juillet 1990) (p . 3404) : adopté
(p . 3405)
Amendement ri 491 de M. François d' Aubert
(inclusion des avocats dans la liste des professions
soumises aux obligations déclaratives lorsqu'ils

interviennent dans des procédures d'infraction à la
législation sur les stupéfiants) : rejeté (p . 3405)
Amendement ri 590 de M . Yves Cochet : non
soutenu (p . 3405)
Amendement n° 152 de la commission
(renforcement des sanctions administratives prévues
à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1990) (p . 3405) :
adopté (p . 3406)
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 20 (article 3 de la loi du 12 juillet 1990:
extension du champ de la déclaration de soupçon)
(p. 3406) : adopté après modification (p . 3415)
Amendements identiques ri S 338 et 379
Amendement ri 338 de M . Philippe Auberger
(suppression du paragraphe I) (p . 3406) : rejeté
p . 3407)
Amendement ri 379 de M . Jean-Jacques Jégou
(suppression du paragraphe I) (p . 3406) : rejeté
p . 3407)
Amendement ri 3 de la commission des lois
(élargissement du champ de l'obligation de
déclaration de soupçon aux activités délictueuses)
(p . 3407) : retiré (p . 3409)
Amendement ri 504 de M . François Goulard
(élargissement du champ de l'obligation de
déclaration de soupçon) : rejeté (p . 3409)
Amendement ri 336 de M . Philippe Auberger
(suppression de la référence au caractère organisé
des activités criminelles) (p . 3409) : rejeté (p . 3410)
Amendement ri 342 de M . Michel Suchod : non
soutenu (p . 3410)
Amendements identiques ris 337, 380 et 505
Amendement n° 337 de M . Philippe Auberger
(suppression du paragraphe II) (p . 3410) : rejeté
p . 3412)
Amendement n° 380 de M . Jean-Jacques Jégou
(suppression du paragraphe II) (p . 3410) : rejeté
p . 3412)
Amendement ri 505 de M . François Goulard
(suppression du paragraphe II) (p . 3410) : rejeté
p . 3412)
Amendement ri 2 corrigé de la commission des lois
(extension de l'obligation de déclaration de soupçon
aux opérations réalisées avec des personnes établies
dans un Etat ou un territoire jugé non coopératif par
le Groupe d'action financière internationale sur le
blanchiment des capitaux et aux opérations
financières faisant intervenir des fonds fiduciaires
ou d'autres entités juridiques contribuant à l'opacité
de ces opérations) (p . 3412) : adopté après
modification (p . 3413)
Sous-amendement ri 691 du Gouvernement
(suppression de la référence aux opérations
réalisées dans un Etat ou un territoire jugé non
coopératif par le Groupe d'action financière
internationale sur le blanchiment des capitaux)
(p . 3412) : adopté (p . 3413)
Discussion commune des amendements n°S 339, 381
et 506
Amendement ri 339 de M . Philippe Auberger
(contenu et entrée en vigueur du décret) (p . 3413) :
rejeté (p . 3415)
Amendement n° 381 de M . Jean-Jacques Jégou
(contenu et entrée en vigueur du décret) (p . 3413) :
rejeté (p . 3415)
Amendement ri 506 de M . Gilbert Gantier (contenu
et entrée en vigueur du décret) (p . 3413) : rejeté
(p . 3415)
Après l'article 20
Amendement ri 343 de M . Michel Suchod : non
soutenu (p. 3415)
Discussion commune des amendements ri S 4 et 345
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Amendement n° 4 de la commission des lois
(création du comité de liaison de lutte contre le
blanchiment) : adopté (p . 3415)
Amendement
345 de M . Michel Suchod : non
soutenu (p . 3415)
Amendement
600 de M . Alfred Marie-Jeanne :
non soutenu (p . 3415)
Article 21 (article 12 bis de la loi du 12 juillet 1990 :
sanctions a l'encontre des centres financiers extraterritoriaux) (p. 3415) : adopté après modification
(p. 3417)
Amendements identiques riS 154 et 284
Amendement n° 154 de la commission (recours à un
décret en Conseil d'Etat) : adopté (p . 3416)
Amendement ri 284 de M . Philippe Auberger
(recours à un décret en Conseil d'Etat) : retiré
p . 3416)
Amendement
153 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3416)
Amendement ri 155 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3416)
Amendements identiques ri S 285, 382 et 507
Amendement ri 285 de M . Philippe Auberger
(entrée en vigueur du décret) (p . 3416) : rejeté
p . 3417)
Amendement ri 382 de M . Jean-Jacques Jégou
(entrée en vigueur du décret) (p . 3416) : rejeté
p . 3417)
Amendement n° 507 de M . François Goulard : non
soutenu (p . 3416)
Amendement ri 129 de M . Yann Galut : non
soutenu (p . 3417)
Amendement ri 591 de M . Yves Cochet : non
soutenu (p . 3417)
Après l'article 21
Amendement
5 de la commission des lois
(rapport au Parlement sur les mesures prises à
l'encontre des centres "off-shore") : adopté après
rectification (p . 3417)
Amendement ri 369 de M . Michel Suchod
(ouverture de la possibilité pour Tracfin de procéder
à des investigations à partir d'informations
transmises par les services de l'Etat ou des
collectivités territoriales) : adopté (p . 3417)
Article 22 (article 16 de la loi du 12 juillet 1990:
moyens d'information de TRACFIN) (p . 3417) : adopté
(p. 3418)
Amendement ri 344 de M . Michel Suchod : non
soutenu (p . 3418)
Amendement ri 508 de M . François Goulard
(communication des informations reçues en
provenance des administrations publiques) : rejeté
(p . 3418)
Après l'article 22
Amendement n° 156 de la commission (information
sur les suites données aux déclarations de
soupçon) : adopté (p. 3418)
Amendement ri 157 de la commission (information
sur les suites données aux déclarations de
soupçon) : adopté (p. 3418)
Article 23 (articles L . 310-12 et L. 322-2 du code des
assurances : adaptation du code des assurances aux
dispositions de lutte contre le blanchiment) (p . 3418) :
adopté après modification (p . 3419)
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Amendement ri 6 de la commission des lois
(complément à la liste des condamnations
interdisant à une personne physique de diriger une
entreprise d 'assurance) : adopte (p . 3419)

Après l'article 23
Amendement ri 158 rectifié de la commission
(sanctions administratives) : adopté (p . 3419)

Article 24 (article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du code civil:
obligation d'immatriculation au registre du commerce
pour les sociétés créées avant 1978) : adopté (p . 3419)
Après l'article 24
Discussion commune de l'amendement ri 484, des
amendements identiques ri S 385 rectifié et 386 rectifié
et de l'amendement n 656
Amendement ri 484 de M . Germain Gengenwin
(recours à la forme authentique pour les actes de
cessions de droits sociaux de sociétés civiles à
prépondérance immobilière) (p . 3419) : retiré
(p . 3421)
Amendement ri 385 rectifié de M . Émile Blessig
(recours à la forme authentique pour les actes de
cessions de droits sociaux de sociétés civiles à
prépondérance immobilière) (p . 3419) : rejeté
(p . 3421)
Amendement ri 386 rectifié de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (recours à la forme authentique pour les
actes de cessions de droits sociaux de sociétés
civiles à pré ondérance immobilière) (p . 3419) :
rejeté (p . 3421
Amendement n° 656 de M . Arnaud Montebourg
(recours à la forme authentique pour les actes de
cessions de droits sociaux de sociétés civiles à
prépondérance immobilière) (p . 3419) : retiré
(p . 3421)

Article 25 (article 450-1 du code pénal : participation à
une association de malfaiteurs) : adopte après
modification (p . 3421)
Amendement ri 346 de M . Michel Suchod : non
soutenu (p . 3421)
Amendement n° 7 de la commission des lois (de
précision) : adopté (p . 3421)

Après l'article 25
Amendement ri 492 de M. François d'Aubert : non
soutenu (p . 3421)
Discussion commune de l'amendement n° 509 et des
amendements identiques d' 286 et 383
Amendement ri 509 de M . François Goulard
(affirmation du caractère intentionnel du délit de
blanchiment) (p . 3421) : rejeté (p . 3422)
Amendement ri 286 de M . Philippe Auberger
(affirmation du caractère intentionnel du délit de
blanchiment) (p . 3421) : rejeté (p . 3422)
Amendement n° 383 de M . Jean-Jacques Jégou
(affirmation du caractère intentionnel du délit de
blanchiment) (p . 3421) : rejeté (p . 3422)
Discussion commune des amendements n s 510 et 384
Amendement n° 510 de M . François Goulard (de
conséquence) : rejeté (p . 3422)
Amendement ri 384 de M . Jean-Jacques Jégou (de
conséquence) : rejeté (p . 3422)
Amendements ri S 348 et 649 de M . Michel
Suchod : non soutenus (p . 3422)
Discussion commune des amendements ri s 347 et 8
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Amendement n° 347 de M . Michel Suchod : non
soutenu (p . 3422)
Amendement n° 8 de la commission des lois
(allègement de la charge de la preuve en matière de
présomption de blanchiment) : adopté (p . 3423)
Amendement ri 9 de la commission des lois
(sanctions pénales en cas de manquement manifeste
aux obligations de vigilance pesant sur les
professions concernées dans la lutte contre le
blanchiment) (p . 3423) : rejeté (p . 3424)

Article 26 (articles 324-7 du code pénal et 706-30 du
code de procédure pénale : sanction complémentaire
en cas de condamnation pour blanchiment) : adopté
(p. 3424)
Après l'article 26
Amendement n° 493 de M . François d'Aubert
(nouvelle définition du blanchiment) (p . 3424) :
rejeté (p . 3425)

Réserve, à la demande du Gouvernement, de la
discussion des amendements portant articles
additionnels avant l'article 27, des articles 27 à 54,
ainsi que des amendements portant articles
additionnels après l'article 54, jusqu'après l'examen
des amendements portant articles additionnels
après l'article 70 (p. 3425)
Rappel au règlement
M. Philippe Auberger observe que la demande de
réserve présentée par le Gouvernement est l'illustration du caractere hétéroclite des dispositions
contenues dans le projet de loi relatif aux nouvelles
régulations économiques [27 avril 2000] (p. 3425)
Rappel au règlement
M. Jean-Paul Charié comprend la volonté du
Gouvernement de mieux organiser l'emploi du
temps des ministres, mais déplore que la partie la
plus importante du projet de loi qui concerne le
droit de la concurrence ne soit examinée qu'à une
heure avancée de la nuit [27 avril 2000] (p . 3425)
TROISIÈME PARTIE : RÉGULATION DE L'ENTREPRISE

Titre Ier
Droit des sociétés commerciales

Avant l'article 55
Amendements identiques n" 197 et 474
Amendement n° 197 de la commission (droits des
comités d'entreprise) (p . 3425) : adopté (p . 3427)
Amendement n° 474 de M . Christian Cuvilliez
droits des comités d'entreprise) (p . 3425) : adopté
(p . 3427)

Article 55 (objet des articles du titre premier) :
supprimé (p. 3427)
Amendement ri 198 corrigé de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3427)

Après l'article 55
Amendement ri 665 de M . Éric Besson
(clarification des formalités de transformation de
sociétés existantes en sociétés far actions
simplifiées) (p . 3427) : adopté (p . 342
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Chapitre Ier
Equilibre des pouvoirs et fonctionnement des organes
dirigeants
Avant l'article 56
Amendements identiques ri 594 et 604
Amendement ri 594 de M . Yves Cochet
(représentation des salariés dans les conseils
d'administration et dans les conseils de surveillance)
(p . 3428) : retiré (p . 3429)
Amendement n° 604 de M . Jacques Bascou
(représentation des salariés dans les conseils
d'administration et dans les conseils de surveillance)
(p . 3428) : retiré (p . 3429)
Amendement ri 199 de la commission (réduction
du nombre maximal de membres de conseil
d'administration et de conseil de surveillance) :
adopté (p . 3430)
Amendement n° 200 rectifié de la commission
(adaptation de l'intitulé d'une sous-section de la loi
du 24 juillet 1966) : adopté (p . 3430)
Article 56 (articles 98 et 113 de la loi du 24 juillet
1966 : rôles du conseil d'administration et de son
président) (p . 3430) : adopté après modification
(p . 3437)
Amendement ri 10 de la commission des lois
pouvoirs du conseil d'administration) : adopté
(p . 3431)
Amendement ri 547 de M . François Goulard
(inopposabilité aux tiers des dispositions statutaires
limitant les pouvoirs du conseil d'administration) :
rejeté (p . 3431)
Discussion commune de l'amendement ri 11, des
amendements identiques
201 rectifié et 549 rectifié
et de l'amendement n 548
Amendement ri 11 de la commission des lois
information individuelle des administrateurs)
(p . 3431) : retiré (p . 3432)
Amendement ri 201 rectifié de la commission
(information individuelle des administrateurs)
(p . 3431) : adopté (p . 3432)
Amendement ri 549 rectifié de M . François
d'Aubert (information individuelle des
administrateurs) (p. 3431) : adopté (p . 3432)
Amendement ri 548 de M . François Goulard (rôle
du conseil d'administration) (p . 3431) : rejeté
(p . 3432)
Amendement ri 304 de M . Philippe Auberger
(suppression de l'obligation pour les conseils
d'administration des sociétés faisant appel public à
l'épargne d'adopter un règlement intérieur) : adopté
(p . 3432)
308
Discussion commune des amendements
corrigé et 554 corrigé
Amendement n° 308 corrigé de M. Philippe
Auberger (ratification a posteriori des cautions,
avals et garanties) (p . 3432) : rejeté (p. 3433)
Amendement ri 554 corrigé de M . François
d'Aubert (ratification a posteriori des cautions, avals
et garanties) (p . 3432) : rejeté (p. 3433)
Amendement ri 551 de M . François d'Aubert
(pouvoirs du président du conseil d'administration) :
rejeté (p . 3433)
Amendement n° 552 de M . François d'Aubert
(responsabilité du président du conseil
d'administration à l'égard des tiers) : rejeté (p . 3433)
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Amendement ri 12 de la commission des lois
(intervention du directeur général dans l'organisation des travaux du conseil d'administration)
(p . 3433) : adopté (p . 3434)
Amendement ri 553 de M . François d'Aubert
(exigence que le président du conseil d'administration soit une personne physique) : retiré (p . 3434)
Discussion commune des amendements
475 et 13
Amendement ri 475 de M . Christian Cuvilliez
(interdiction du cumul entre les fonctions de
président du conseil d'administration et celles de
directeur général) (p . 3434) : rejeté (p . 3435)
Amendement ri 13 de la commission des lois
faculté de rendre optionnelle la dissociation des
onctions de président et de directeur général)
(p . 3434) : adopté après modification (p . 3436)
Sous-amendement ri 202 de la commission (rôle
du conseil d'administration) : adopté (p . 3435)
Discussion commune des amendements ri 307
corrigé et 555
Amendement ri 307 corrigé de M . Philippe
Auberger (de conséquence) : retiré (p . 3436)
Amendement ri 555 de M . François d'Aubert : non
soutenu (p . 3436)
Discussion commune des amendements ri 305 et 557
Amendement ri 305 de M . Philippe Auberger
(élargissement des possibilités de délegation en cas
d'émissions obligataires) : rejeté (p . 3436)
Amendement ri 557 de M . François d'Aubert : non
soutenu (p . 3436)
Discussion commune des amendements
306 et 556
Amendement n° 306 de M . Philippe Auberger
(transmission universelle des cautions, avals et
garanties en cas de fusion ou de scission) (p . 3436) :
rejeté (p . 3437)
Amendement n° 556 de M . François d'Aubert
(transmission universelle des cautions, avals et
garanties en cas de fusion ou de scission) : rejeté
(p . 3437)
Après l'article 56
Amendement ri 14 de la commission des lois
(participation des salariés actionnaires au conseil
d'administration) : retiré (p . 3437)
Article 57 (articles 115, 115-1, 116 et 117 de la loi du
24 juillet 1966 : rôles et statuts du directeur général et
des directeurs généraux délégués) (p . 3437 : adopté
après modification (p. 3439)
Amendement ri 559 de M . François d'Aubert
(obligation de nommer le directeur général parmi
les administrateurs) : rejeté (p . 3438)
Amendement ri 558 de M . François d'Aubert
(nature des pouvoirs du directeur général)
p . 3438) : rejete (p . 3439)
Amendement 217 de la commission (suppression
des dispositions relatives au cumul des mandats) :
adopté (p. 3439)
Amendement ri 350 de M . Philippe Auberger :
devenu sans objet (p . 3439)
Amendement ri 15 rectifié de la commission des
lois : devenu sans objet (p . 3439)
Amendement n° 349 de M . Philippe Auberger :
devenu sans objet (p . 3439)
Amendement ri 560 de M . François d'Aubert :
devenu sans objet (p . 3439)
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Amendement ri 16 deuxième rectification de la
commission des lois : devenu sans objet (p . 3439)
Amendement n° 387 de M . Hervé Morin : devenu
sans objet (p . 3439)
Amendement ri 550 de M. François d'Aubert
(exclusion des directeurs généraux délégués de la
révocation ad nutum) : rejeté (p . 3439)
Amendement ri 17 de la commission des lois
(faculté pour le directeur général de demander la
convocation du conseil d'administration) : adopté
(p . 3439)
Amendement ri 18 rectifié de la commission des
lois (application du régime de droit commun de la
responsabilité civile aux directeurs généraux) :
adopté (p . 3439)
Article 58 (article 121 de la loi du 24 juillet 1966:
conditions de révocation des membres du directoire ou
du directeur général unique) : adopté (p. 3440)
Amendement n° 465 de M . Michel Inchauspé
(renforcement des pouvoirs du conseil de
surveillance) : rejeté (p . 3440)
Article 59 (articles 100 et 139 de la loi du 24 juillet
1966 : possibilité pour le conseil d'administration et le
conseilpde surveillance de prendre certaines décisions
par "visioconférence') (p . 3440) : adopté après
modification (p . 3442)
Discussion commune des amendements ri s 312 et 218
Amendement ri 312 de M . Philippe Auberger
(assouplissement des règles autorisant la prise de
décision par visioconférence) : retiré (p . 3440)
Amendement n° 218 de la commission
(assouplissement des règles autorisant la prise de
décision par visioconférence) : adopté (p . 3440)
Amendements identiques ri5 314 et 562
Amendement n° 314 de M . Philippe Auberger
(consultation écrite des membres du conseil
d'administration et du conseil de surveillance)
(p . 3440) : rejeté (p . 3441)
Amendement n 562 de M . François d'Aubert
(consultation écrite des membres du conseil
d'administration et du conseil de surveillance)
(p . 3440) : rejeté (p . 3441)
Amendements identiques ri5 313 et 561
Amendement n° 313 de M . Philippe Auberger
(application du dispositif aux autres moyens de
communication) : rejeté (p . 3441)
Amendement n 561 de M . François d'Aubert
(application du dispositif aux autres moyens de
communication) : rejeté (p . 3441)
Amendement n° 220 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3441)
Amendement n° 221 de la commission (nonapplication du dispositif aux décisions de révocation
u directeur général ou des directeurs généraux
délégués) (p . 3441) : adopté (p . 3442)
Amendement ri 219 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3442)
Amendement n° 222 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3442)
Amendement ri 315 de M. Philippe Auberger
(obligation de confidentialité) : rejeté (p . 3442)
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Chapitre II
Limitation du cumul des mandats
Article 60 (articles 92, 111, 127, 136 et 151 de la loi du
24 juillet 1966 : limitation du cumul des mandats
sociaux) (p . 3447) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 672 (p . 3453)
Amendement n° 672 du Gouvernement (nouvelle
rédaction de l'article) (p . 3447) : adopté (p . 3453)
Sous-amendement n° 701 de M . Philippe
Auberger (exclusion des sociétés non cotées des
règles de limitation du cumul des mandats)
(p. 3449) : rejeté (p . 3453)
Sous-amendement n° 702 de M . Philippe
Auberger (de conséquence) : rejeté (p . 3453)
Les autres amendements à l'article 60 n'ont plus
d'objet
Chapitre III
Prévention des conflits d'intérêts
Article 61 (articles 101, 143, 262-11, 102, 144, 103,
145 et 262-12 de la loi 24 juillet 1966 : extension du
régime d'autorisation des conventions entre les sociétés
et leurs dirigeants) (p . 3454) : adopté après
modification (p. 3459)
Amendements identiques ri5 316 et 563
Amendement n° 316 de M . Philippe Auberger
(limitation du champ d'application du dispositif aux
conventions réglementées ayant une incidence
significative sur l'activité, le chiffre d'affaires ou le
résultat de la société) : rejeté (p . 3454)
Amendement n° 563 de M . François d'Aubert : non
soutenu (p . 3454)
Discussion commune de l'amendement n° 564 et des
amendements identiques nO5 235 et 26
Amendement n° 564 de M. François d ' Aubert
(relèvement du seuil à partir duquel le régime
d'autorisation
des
conventions
s'applique)
(p . 3454) : retiré (p . 3455)
Amendement n 235 de la commission (abaissement
du seuil à partir duquel le régime d'autorisation des
conventions s 'applique) : adopté (p . 3455)
Amendement ri 26 de la commission des lois
(abaissement du seuil à partir duquel le régime
d'autorisation des conventions s'applique) : adopté
(p . 3455)
Amendements identiques n O5 236 et 27
Amendement n° 236 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3455)
Amendement ri 27 de la commission des lois
(rédactionnel) : adopté (p . 3455)
Discussion commune des amendements n O5 317 et 237
Amendement ri 317 de M . Philippe Auberger
(régime des conventions intervenant entre une
société et une entreprise ayant des dirigeants
communs) : retiré (p . 3455)
Amendement n° 237 de la commission (régime des
conventions intervenant entre une société et une
entreprise ayant des dirigeants communs) : adopté
(p . 3455)
Amendement n° 412 de M . Michel Suchod
(autorisation préalable de l'assemblée générale des
actionnaires lorsque la convention porte sur
l'acquisition de titres de capital) (p . 3455) : rejeté
(p . 3456)
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Amendement n° 28 de la commission des lois
(application du dispositif aux sociétés en
commandite par actions) : adopté (p . 3456)
Amendements identiques n os 318 et 565
Amendement n° 318 de M . Philippe Auberger
(suppression des dispositions relatives à la
transparence des conventions non réglementées)
(p . 3456) : rejeté (p . 3457)
Amendement n° 565 de M . François d'Aubert
(suppression des dispositions relatives à la
transparence des conventions non réglementées)
(p . 3456) : rejeté (p . 3457)
Discussion commune des amendements ri S 654 et 29
Amendement n° 654 de M . Eric Besson (de
précision) (p . 3457) : adopté (p . 3458)
Amendement n° 29 de la commission des lois
(communication des seules conventions non
réglementées ayant une importance significative sur
l'activité, le chiffre d'affaires ou le résultat de
l'entreprise) : retiré (p . 3458)
Discussion commune n° S 239 rectifié et 30
Amendement n° 239 rectifié de la commission
(modalités de communication des conventions non
réglementées) : adopté (p . 3458)
Amendement n° 30 de la commission des lois (de
coordination) : retiré (p . 3458)
Amendement n° 31 de la commission des lois (de
coordination) (p . 3458) : adopté (p . 3459)
Amendement n° 32 de la commission des lois (de
coordination) (p . 3458) : adopté (p . 3459)
Amendement n° 33 de la commission des lois (de
coordination) (p . 3458) : adopté (p . 3459)
Amendement n° 34 de la commission des lois (de
coordination) : adopté (p . 3459)
Après l'article 61
Amendement n° 240 de la commission (régime des
conventions entre les personnes morales et leurs
administrateurs) : adopte (p . 3459)
Chapitre IV
Droits des actionnaires
Avant l'article 62
Amendement n° 636 de M . Jacques Desallangre
(modification de l'intitulé du chapitre IV) (p . 3459) :
rejeté (p . 3460)
Article 62 (articles 225, 226-1, 227 et 226 de la loi du
24 juillet 1966 : extension des droits des actionnaires
minoritaires) (p . 3460) : adopté après modification
(p. 3463)
Amendement n° 241
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3460)
Amendement n° 35 de la commission des lois :
devenu sans objet (p . 3460)
Amendement n° 242 de la commission (abaissement
du seuil à partir duquel des actionnaires minoritaires
peuvent demander la désignation en justice d'un
mandataire chargé de convoquer l'assemblée
générale des actionnaires ainsi que la liquidation
légale de la société au président du tribunal de
commerce) (p . 3460) : adopté (p . 3461)
Amendement n° 571 de M. Gilbert Gantier
(limitation du dispositif permettant aux actionnaires
minoritaires de poser des questions écrites sur les
opérations de gestion de la société) : rejeté (p . 3461)

n

Discussion commune des amendements 5 243 et 36
Amendement n° 243 de la commission (extension
aux associations d'actionnaires minoritaires et aux
comités d'entreprise du dispositif permettant à des
actionnaires minoritaires de poser des questions
écrites sur les opérations de gestion de la société)
(p . 3461) : retiré (p . 3462)
Amendement n° 36 de la commission des lois
(extension aux associations d'actionnaires
minoritaires du dispositif permettant à des
actionnaires minoritaires de poser des questions
écrites sur les opérations de gestion de la société)
(p . 3461) : adopté (p . 3462)
Amendement n° 244 de la commission : devenu
sans objet (p . 3462)
Discussion commune des amendements 5 37 et 245
Amendement n° 37 de la commission des lois
(ouverture de l'expertise de gestion aux seuls
actionnaires minoritaires et à leurs associations)
adopté (p . 3462)
Amendement n° 245 de la commission (de
conséquence) : retiré (p . 3462)
Amendement n° 637 de M . Jacques Desallangre
(institution d'une restitution sociale pesant sur les
actionnaires des entreprises prospères gui procèdent
à des licenciements) (p . 3462) : retire ; repris par
M . Christian Cuvilliez : rejeté (p . 3463)
Article 63 (articles 161-1 et 165 de la loi du 24 juillet
1966 : participation aux assemblées génerales)
(p . 3463) : adopté après modification (p. 3464)
Amendement n° 246 de la commission (définition
des techniques susceptibles d'être utilisées en
assemblée générale d'actionnaires) (p . 3463)
adopté (p . 3464)
Amendement n° 247 de la commission
(rédactionnel) (p . 3463) : adopté (p . 3464)
Discussion commune des amendements ri S 248 et 38
Amendement n° 248 de la commission (librefixation par les statuts du nombre minimal d'actions
requis pour devenir administrateur et suppression de
la possibilité de subordonner à la detention d'un
nombre minimal d'actions l'accès des salariés au
conseil d'administration) : adopté (p . 3464)
Amendement n° 38 de la commission des lois
(modification des règles de calcul du nombre
minimal d'actions requis par les statuts pour devenir
administrateur) : devenu sans objet (p . 3464)
Réserve, à la demande du Gouvernement, de la
discussion de l'article 64, jusqu'après l'examen de
l'article 70 (p . 3464)
Après l'article 64
Réserve, à la demande de la commission, de la
discussion de l'amendement n° 389, jusqu'après
l'examen de l'amendement n° 255 à l'article 64
(p . 3464)
Amendement n° 39 de la commission des lois
(délibération des conseils d'administration sur la
rémunération des dirigeants de l'entreprise)
(p . 3464) : adopté après modification (p . 3465)
Sous-amendement ri 657 du Gouvernement
(suppression de la référence à la publication de la
délibération dans le procès-verbal) : adopté
(p . 3465)
Amendement n° 40 de la commission des lois
(approbation des comptes consolidés) (p . 3465)
adopté (p . 3466)
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Amendement n° 50 corrigé de M . Alain Tourret :
non soutenu (p . 3466)
Chapitre V
Identification des actionnaires
Article 65 (articles 161-2 nouveau, 263, 263-2, 263-3 à
263-6 nouveau et 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 :
représentation et identification des actionnaires non
residents (p. 3466) : adopté après modification
(p. 3470
Amendement n° 256 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3467)
Amendement ri 573 de M . Gilbert Gantier : non
soutenu (p . 3467)
Amendements identiques s 319 et 578
Amendement
319 de M . Philippe Auberger
(définition de la notion de non-résident) (p . 3467) :
rejeté (p . 3468)
Amendement ri 578 de M . Gilbert Gantier : non
soutenu (p . 3467)
Amendement n° 257 rectifié de la commission
(fixation par décret du délai de communication des
renseignements recueillis) : adopté (p . 3468)
Amendement ri 258 de la commission (fixation par
décret du délai de communication des
renseignements recueillis) : adopté (p . 3468)
Amendements identiques ri S 41 et 574
Amendement ri 41 de la commission des lois
(rédactionnel) : adopté (p . 3468)
Amendement n° 574 de M. Gilbert Gantier
(rédactionnel) : adopté (p . 3468)
Amendement n° 259 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 3468)
Amendement n° 260 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 3468)
Amendement ri 261 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3468)
Discussion commune des amendements identiques
n°S 42, 320 et 579 et de l'amendement n° 575
Amendement ri 42 de la commission des lois
transmission des ouvoirs par les intermédiaires)
p . 3468) : adopté (p . 3469)
Amendement ri 320 de M . Philippe Auberger
(transmission des pouvoirs par les intermédiaires)
p . 3468) : retiré (p . 3469)
Amendement n° 579 de M . Marc Laffineur
(transmission des pouvoirs par les intermédiaires)
p . 3468) : retiré (p . 3469)
Amendement n° 575 de M . Gilbert Gantier
(transmission des pouvoirs par les intermédiaires) :
devenu sans objet (p . 3469)
Amendement n° 263 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3469)
Amendement n° 576 de M . Gilbert Gantier : devenu
sans objet (p . 3469)
Amendement n° 577 de M . Gilbert Gantier (de
précision) : rejeté (p . 3469)
Amendement ri 98 de M . Jean-Paul Charié (rapport
au Parlement portant sur les possibilités
d'identification des actionnaires par les sociétés
cotées) (p . 3469) : rejeté (p . 3470)
Après l'article 65
Amendement ri 390 de M . Pierre Hériaud (rapport
au Parlement décrivant les disparités au sein de
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l'Union européenne des règles relatives à
l 'identification des actionnaires) : rejeté (p . 3470)
Chapitre VI
Dispositions relatives au contrôle
Article 66 (article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 :
notion de contrôle conjoint exercé dans le cadre d'une
action de concert) (p . 3470) : adopté après modification (p . 3471)
Amendement n° 264 rectifié de la commission
(définition de la notion de concert) : adopté
p . 3470)
Discussion commune des amendements n° S 580 et 321
Amendement ri 580 de M . Gilbert Gantier
(définition de la notion de concert) : devenu sans
objet (p . 3471)
Amendement
321 de M . Philippe Auberger
(définition de la notion de concert) : devenu sans
objet (p . 3471)
Amendement
43 de la commission des lois
(exclusion des comités de groupe du champ
d'application de l'article L. 439-1 du code du
travail) : adopté (p . 3471)
Chapitre VII
Dispositions relatives aux injonctions de faire
Article 67 (article 493 de la loi du 24 juillet 1966:
recours aux injonctions de faire et demandes en référé)
(p . 3471) : adopté après modification (p . 3472)
Amendement ri 44 de la commission des lois
(extension de la procédure d'injonction de faire sous
astreinte à la communication des documents sociaux
des sociétés en nom collectif) : adopté (p . 3471)
Amendement ri 45 de la commission des lois (de
précision) (p . 3471) : adopté (p . 3472)
Amendement n° 46 de la commission des lois
(paiement de l'astreinte par le dirigeant ou le
liquidateur) (p . 3471) : adopté (p . 3472)
Amendement n° 47 de la commission des lois (de
coordination) : adopté (p . 3472)
Article 68 (articles 1843-3 du code civil et 2 bis
nouveau de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre
1958 réprimant certaines actions en matière de registre
du commerce et des sociétés : injonctions de faire) :
adopté après modification (p. 3472)
Amendement ri 48 de la commission des lois
(correction d'une erreur matérielle) : adopté
p . 3472)
Après l'article 68
Amendement n° 673 du Gouvernement (libération
du capital social des SARL et des sociétés à capital
variable) (p . 3472) : adopté (p . 3473)
Chapitre VIII
Dispositions diverses et transitoires
Article 69 (article 464-2 de la loi du 24 juillet 1966 :
sanction des comportements fautifs des dirigeants d'une
société par actions simplifiée) : adopté (p . 3473)
Après l'article 69
Amendement n° 266 de la commission (délai
d'application de la réduction du nombre maximal
des membres de conseil d'administration et de
conseil de surveillance) : adopté (p . 3473)
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Article 70 (délais d'application des dispositions
relatives aux cumuls de mandats et au mandat de
directeur général délégué) (p . 3473) : adopté après
modification (p . 3474)
Amendement n° 581 de M . Gilbert Gantier : non
soutenu (p . 3473)
Amendement n° 613 de M . Gilbert Gantier : non
soutenu (p . 3473)
Amendement ri 49 de la commission des lois
(organisation de la dissociation des fonctions de
président et de directeur général) (p . 3473) : retiré
(p . 3474)
Amendement n" 267 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 3474)
Réserve, à la demande du Gouvernement, de la
discussion de l'article 64, de l'amendement n° 389
portant article additionnel après l'article 64 et des
amendements portant articles additionnels après
l'article 70 (p. 3474)
Rappel au règlement
M. Hervé Morin estime pour le moins choquant de
modifier l'organisation des débats afin de permettre
au ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie de participer à un dîner électoral
[27 avril 2000] (p . 3474)
DEUXIÈME PARTIE : RÉGULATION DE LA CONCURRENCE

Titre Ier
Moralisation des pratiques commerciales
Avant l'article 27
Amendement n° 435 précédemment réservé de
M . Jean-Paul Charié alignement des formalités
pour les associations qui etablissent des débits de
boissons temporaires) (p . 3475) : rejeté (p . 3476)
Amendement n° 453 précédemment réservé de
M . Claude Gaillard (renforcement des mesures de
lutte contre la concentration du commerce de détail
dans les départements d'outre-mer) (p . 3476) : rejeté
(p . 3478)
Amendement n° 469 précédemment réservé de
M . Christian Cuvilliez (intervention des pouvoirs
publics lors des crises agricoles) : retiré (p . 3478)
Discussion commune de l'amendement ri 99, des
amendements identiques n° s 364, 473 corrigé, 534 et
634 et de l'amendement n° 463
Amendement n° 99 précédemment réservé de la
commission de la production (incidence des
créations d'em lois sur les ententes) (p . 3478) :
adopté (p . 3479
Amendement ri 364 précédemment réservé de
M . Jacques Pélissard (incidence des créations
d'emplois sur les ententes) (p . 3478) : devenu sans
objet (p . 3479)
Amendement n° 473 corrigé précédemment réservé
de M . Christian Cuvilliez (incidence des créations
d'emplois sur les ententes) (p . 3478) : devenu sans
objet (p . 3479)
Amendement ri 534 précédemment réservé de
M . Jean Proriol (incidence des créations d'emplois
sur les ententes) (p . 3478) : devenu sans objet
(p . 3479)
Amendement ri 634 précédemment réservé de
M . Jacques Desallangre (incidence des créations

d'emplois sur les ententes) : devenu sans objet
(p . 3479)
Amendement ri 463 précédemment réservé de
M . Claude Gaillard (incidence des créations
d'emplois sur les ententes) (p . 3478) : devenu sans
objet (p . 3479)
Discussion commune de l'amendement ri 454, des
amendements identiques ris 100, 55 rectifié et 614 et
de l'amendement ri 592
Amendement ri 454 précédemment réservé de
M . Claude Gaillard (interdiction des prix
abusivement bas en matière de vente au détail)
étail de
carburants) (p . 3479) : retiré (p . 3484)
Amendement n° 100 précédemment réservé de la
commission de la production (interdiction des prix
abusivement bas en matière de vente au détail de
carburants) (p . 3479) : retiré (p . 3483)
Amendement ri 55 rectifié précédemment réservé
de M . Jean-Paul Charié (interdiction des prix
abusivement bas en matière de vente au détail de
carburants) (p . 3479) : rejeté (p . 3484)
Amendement n° 614 précédemment réservé de
M . Gérard Voisin (p . 3479) : non soutenu (p . 3481)
Amendement ri 592 précédemment réservé de
M . Yves Cochet (interdiction des prix abusivement
bas en matière de vente au détail de carburants)
(p . 3479) : retiré (p . 3483)
Amendement n° 54 rectifié précédemment réservé
de M . Jean-Paul Charié (intégration des coûts
additionnels dans le calcul du prix d'achat effectif
des carburants) : retiré (p. 3484)
Discussion commune des amendements s 490 et 468
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Amendement n° 490 précédemment réservé de
M . Germain Gengenwin (allègement des formalités
pour les ventes au déballage organisées par les
associations) (p . 3484) : adopté (p . 3485)
Amendement n° 468 précédemment réservé de
M . Christian Cuvilliez (allègement des formalités
pour les ventes au déballage organisées par les
associations) (p . 3484) : devenu sans objet (p . 3485)
Discussion commune des amendements ri s 470 et 466
Amendement ri 470 précédemment réservé de
M . Christian Cuvilliez ((interdiction de la vente au
forfait ou par abonnement de places de cinéma)
(p . 3485) : rejeté (p . 3488)
Amendement n° 466 précédemment réservé de
M . Patrick Bloche (interdiction de la vente au
forfait ou par abonnement de places de cinéma)
(p . 3485) : rejeté (p . 3488)
Article 27 précédemment réservé (article 28 de
l'ordonnance 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence : encadrement
des annonces de prix promotionnels sur les fruits et
légumes frais) (p. 3488) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n 101 rectifié (p . 3492)
Intervenant : M . Jean Proriol (p . 3488)
Amendement n° 101 de la commission de la
production (nouvelle rédaction de l'article
renforçant l'information du consommateur et
interdisant les annonces de prix promotionnels sur
les produits alimentaires périssables sauf si un
accord professionnel le prévoit) (p . 3488) : adopté
après rectification (p . 3492)
Sous-amendement ri 683 du Gouvernement
(suppression de l'interdiction des annonces de
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prix promotionnels sur les produits périssables)
(p. 3488) : rejeté (p . 3491)
Les autres amendements à l'article 27 n'ont plus
d'objet
Après l'article 27
Discussion commune des amendements n s 159
deuxième rectification et 681
Amendement n° 159 deuxième rectification
précédemment réservé de la commission (fixation
de prix minimum d'achat aux producteurs de fruits
et legumes) (p . 3500) : retiré (p. 3503)
Amendement n° 681 précédemment réservé du
Gouvernement (fixation du prix d'achat des fruits et
légumes en cas de crise conjoncturelle) (p . 3500) :
adopté (p . 3503)
Amendement n° 66 précédemment réservé de
M . Jean-Paul Charié (éléments constitutifs des
conditions de vente) (p . 3503) : rejeté (p . 3504)
Amendement n° 67 précédemment réservé de
M . Jean-Paul Charié (communication du barème
des prix et des conditions de vente sur un support
unique) (p . 3504) : retiré (p . 3505)
Amendement n° 68 précédemment réservé de
M . Jean-Paul Charié (conditions d'établissement des
facturations de services à un fournisseur) (p . 3505) :
rejeté (p . 3506)
Discussion commune des amendements ri s 69 et 102
Amendement n° 69 précédemment réservé de
M. Jean-Paul Charié (rémunération des services
spécifiques) : retiré (p . 3506)
Amendement n° 102 précédemment réservé de la
commission de la production (rémunération des
services spécifiques) : adopté (p . 3506)
Amendement n° 70 précédemment réservé de
M . Jean-Paul Charié (définition du service
spécifique) (p . 3506) : retiré (p . 3507)
Levée de la réserve sur l'article 64, sur
l 'amendement portant article additionnel après
l'article 64 et les amendements portant articles
additionnels après l'article 70 (p . 3507)
TROISIÈME PARTIE (SUITE) : RÉGULATION DE
L'ENTREPRISE

Titre Ier (suite)
Droit des sociétés commerciales
Chapitre IV (suite)
Droits des actionnaires
Article 64 précédemment réservé (article 157-3
nouveau de la loi du 24 juillet 1966 : information des
actionnaires sur les rémunérations, avantages, mandats
et fonctions des mandataires sociaux) (p . 3507) :
adopté après modification (p. 3512)
Intervenant : M . Jean-Pierre Brard (p . 3507)
Amendement n° 572 de M . François d'Aubert : non
soutenu (p . 3508)
Amendement n° 254 de la commission (application
du dispositif aux dix salariés les mieux remunérés)
(p . 3508) : adopté (p . 3510)
Amendement n° 249 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3510)
Amendement n° 250 de la commission (alignement
de la méthode de consolidation de l'information sur
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celle en vigueur en matière comptable) : adopté
(p . 3510)
Amendement n° 252 de la commission (de
précision) (p . 3510) : adopté (p . 3511)
Amendement n° 251 de la commission (de
précision) : adopté après correction (p . 3511)
Amendement n° 253 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3511)
Amendement n° 255 de la commission (information
relative aux stock-options) (p. 3511) : adopté
(p . 3512)
Amendement n° 477 de M. Christian Cuvilliez
(information relative aux jetons de présence et aux
avantages de toute nature versés aux membres du
conseil d'administration) : retiré (p . 3512)
Amendement n° 622 de M . Jean-Pierre Brard
(institution d'une sanction en cas de non-respect de
l'obligation d'information) : rejeté (p . 3512)
Après l'article 64
Amendement n° 389 précédemment réservé de
M . Jean-Jacques Jégou (renforcement de la
transparence en matière de stock-options)
(p . 3512) : retiré (p . 3513)
Chapitre VIII (suite)
Dispositions diverses et transitoires
Après l'article 70
Amendement n° 268 deuxième rectification
précédemment réservé de la commission
(dispositions relatives aux stock-options) (p. 3513) :
adopté après modification (p . 3515)
Sous-amendement n° 695 du Gouvernement
(précision relative à la notion d'actif net pour
l'évaluation des titres non cotés) (p . 3513) :
adopté (p . 3515)
Sous-amendement n° 696 du Gouvernement
(maintien du régime actuel de rabais lors de
l'attribution des options) (p . 3513) : adopté
(p . 3515)
Sous-amendement n° 697 du Gouvernement
(réduction de la durée de la période pendant
laquelle une entreprise ne peut pas attribuer
d'options) (p . 3514) : adopté (p . 3515)
Sous-amendement n°705 de M . Hervé Morin
(suppression de l'interdiction de distribuer des
options par le biais de filiales non cotées)
(p . 3514) : rejeté (p . 3515)
Discussion commune des amendements ns 706 et 693
Amendement n° 706 précédemment réservé de
M . Christian Cuvilliez (régime fiscal des stockoptions) (p . 3515) : rejeté (p . 3521)
Amendement n° 693 précédemment réservé du
Gouvernement (régime fiscal des stock-options)
(p . 3515) : adopté (p . 3521)
Sous-amendement n°704 de M . Hervé Morin
(rédactionnel) (p . 3515) : rejeté (p. 3521)
Amendement n° 694 précédemment réservé du
Gouvernement (pérennisation et élargissement du
champ d'application des bons de souscription de
parts de createur d'entreprise) : adopté (p . 3521)
Amendement n° 568 précédemment réservé de
M . François d'Aubert (régime fiscal des bons de
souscription des parts de créateur d'entreprise)
(p . 3521) : rejeté (p . 3522)
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Amendement n° 639 précédemment réservé de
M . Jacques Desallangre (modification des règles
relatives au licenciement pour motif économique)
(p . 3522) : retiré (p . 3523)
Amendement n° 640 précédemment réservé de
M . Jacques Desallangre (modification des règles
relatives au licenciement pour motif économique)
(p . 3522) : retiré (p . 3523)
Amendement n° 641 précédemment réservé de
M . Jacques Desallangre (modification des règles
relatives au licenciement pour motif économique)
(p . 3522) : retiré (p . 3523)
Amendement n° 642 précédemment réservé de
M . Jacques Desallangre (modification des règles
relatives au licenciement pour motif économique)
(p . 3522) : retiré (p . 3523)
Amendement n° 643 précédemment réservé de
M . Jacques Desallangre (modification des règles
relatives au licenciement pour motif économique)
(p . 3522) : retiré (p . 3523)
Amendement n° 478 précédemment réservé de
M . Christian Cuvilliez (modification des règles
relatives au licenciement pour motif économique) :
retiré (p . 3523)
Amendement n° 480 précédemment réservé de
M . Christian Cuvilliez (institution d'une sanction en
cas de non-respect de la législation relative aux
institutions représentatives du personnel) : retiré
(p . 3523)
Amendement n° 566 précédemment réservé de
M . François d'Aubert (intéressement des salariés en
cas d'augmentation de capital d'une société cotée)
(p . 3523) : rejeté (p . 3524)
DEUXIÈME PARTIE (SUITE) : RÉGULATION DE LA
CONCURRENCE

Titre Ier (suite)
Moralisation des pratiques commerciales
Article 28 précédemment réservé (article 30 de
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : commission des
pratiques commerciales et des relations contractuelles)
(p . 3524) : adopté après modification (p . 3529)
Intervenant : M . Jean-Paul Charié (p . 3524)
Discussion commune des amendements ri 5 73 et 418
Amendement n° 73 de M . Jean-Paul Charié
(insertion du dispositif à la fin du titre IV de
l'ordonnance du ler décembre 1986) (p . 3524) :
rejeté (p . 3525)
Amendement ri 418 de M . Serge Poignant : non
soutenu (p . 3524)
Amendement n° 103 de la commission de la
production (nouvelle rédaction de l'article 30 de
l'ordonnance) (p . 3525) : adopté après rectification
(p . 3529)
Sous-amendement n° 419 de M . Serge Poignant :
devenu sans objet (p . 3527)
Sous-amendement n° 617 de M . Jacques
Rebillard : non soutenu (p . 3527)
Sous-amendement n° 442 de M . Serge Poignant
(fixation à 9 du nombre de membres titulaires) :
retiré (p . 3527)
Sous-amendement n° 444 de M . Serge Poignant
(modification de la composition de la
commission) (p . 3527) : rejeté (p . 3528)
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Sous-amendement n° 443 de M . Serge Poignant
(modification de la composition de la
commission) : rejeté (p . 3528)
Sous-amendement n° 445 de M . Serge Poignant
(modification de la composition de la
commission) : rejeté (p . 3528)
Sous-amendement n° 446 de M . Serge Poignant
(modification de la composition de la
commission) : retiré (p . 3528)
Sous-amendement n° 447 de M . Serge Poignant
(levée de l'anonymat en ce qui concerne les
membres de la commission) q(p . 3528) : rejeté
(p . 3529)
Sous-amendement n° 448 de M . Serge Poignant
(suppression de la référence aux chambres
d'agriculture) : retiré (p . 3529)
Sous-amendements n° S 449, 450 et 451 de
M . Serge Poignant : non soutenus (p . 3529)
Sous-amendements ri 5 618 et 619 de M. Jacques
Rebillard : devenus sans objet (p . 3529)
Sous-amendement n° 452 de M. Serge Poignant
(saisine de la commission par les juridictions) :
rejeté (p . 3529)
Les autres amendements à l'article 28 n'ont plus
d'objet
Après l'article 28
Discussion commune des amendements n°S 87 et 104
Amendement n° 87 précédemment réservé de
M . Jean-Paul Charié (consultation du Conseil de la
concurrence par la Commission d'examen des
pratiques commerciales) : retiré après rectification
(p . 3530)
Amendement n° 104 précédemment réservé de la
commission de la production (consultation du
Conseil de la concurrence par la Commission
d'examen des pratiques commerciales) : retiré
(p . 3530)
Amendements identiques n O5 105 et 84
Amendement n° 105 précédemment réservé de la
commission de la production (saisine d'office du
Conseil de la concurrence) (p . 3530) : rejeté
(p . 3531)
Amendement n° 84 précédemment réservé de
M . Jean-Paul Charié (saisine d'office du Conseil de
la concurrence) (p . 3530) : rejeté (p . 3531)
Amendements identiques n °s 106 et 85
Amendement n° 106 précédemment réservé de la
commission de la production (prohibition des
ententes réalisées par l'intermédiaire d'une société
implantée hors de France) : adopté après correction
(p. 3531)
Amendement n° 85 précédemment réservé de
M . Jean-Paul Charié (prohibition des ententes
réalisées par l'intermédiaire d'une société implantée
hors de France) : adopté après correction (p . 3531)
Amendement n° 86 précédemment réservé de
M . Jean-Paul Charié (suppression de la procédure
du décret pour déterminer la licéité d'une entente) :
rejeté (p . 3531)
Discussion commune des amendements n °s 620 et 107
deuxième rectification
Amendement n° 620 précédemment réservé de
M . Jacques Rebillard : non soutenu (p . 3531)
Amendement n° 107 deuxième rectification
précédemment réservé de la commission de la
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production (obligation pour l'acheteur de fournir
une lettre de change lorsque le délai de paiement est
supérieur à 45 jours) (p. 3531) : adopté (p . 3533)
Amendement n° 624 précédemment réservé de
M . Philippe Martin : non soutenu (p . 3533)
Amendement n° 684 rectifié précédemment réservé
du Gouvernement (respect des délais de paiement) :
retiré (p . 3533)
Article 29 précédemment réservé (article 36 de
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : précision de la
notion de pratiques abusives, nullité de certaines
clauses illicites et extension des prérogatives des
pouvoirs publics devant les juridictions) (p . 3534) :
adopté après modification (p . 3545)
Amendement n° 88 de M . Jean-Paul Charié
(nouvelle rédaction de l'article) : retiré (p . 3534)
Amendement n " 426 de M . Jean-Paul Charié
(définition
des
pratiques
discriminatoires)
p . 3534) : rejeté (p . 3535)
Amendement n° 427 de M . Jean-Paul Charié (mise
en oeuvre de la responsabilité de l'auteur de
pratiques discriminatoires) (p . 3534) :
rejeté
(p . 3535)
Amendement
646 de M . Bernard Accoyer (refus
de vente à l'égard des coopératives d'achat
d'artisans) : retiré (p . 3535)
Amendements identiques ri s 420 et 521
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Amendement n° 420 de M . Jean-Paul Charié
(suppression de la référence à la tentative de
pratique abusive) : rejeté (p . 3536)
Amendement n° 521 de M . François Goulard
(suppression de la référence à la tentative de
pratique abusive) : rejeté (p . 3536)
Amendement n° 522 de M . François Goulard
(suppression de la référence à l'intérêt commun en
matiere de pratique abusive) : rejeté (p . 3536)
Discussion commune des amendements s 421 et 423
Amendement n° 421 de M . Jean-Paul Charié
(suppression de précisions sur les pratiques
déloyales) (p . 3536) : rejeté (p . 3537)
Amendement n° 423 de M . Jean-Paul Charié
(suppression de la référence à la contrepartie
proportionnée dans le cadre de la coopération
commerciale) : retiré (p . 3537)
Amendement n° 422 de M . Jean-Paul Charié
(suppression de précisions relatives aux pratiques
abusives constatées lors du rapprochement
d'enseignes de distribution) : rejeté (p . 3537)
Amendement n° 437 de M . Jean-Paul Charié
(définition de la proportionnalité pour apprécier la
licéité d'une opération de coopération commerciale)
(p . 3537) : retiré (p . 3538)
Amendement n° 456 de M . Claude Gaillard : non
soutenu (p . 3538)
Amendement n° 424 de M . Jean-Paul Charié (prise
en comte de la puissance de vente) : adopté
(p . 3538)
Amendements identiques n °S 457 et 523
Amendement n° 457 de M . Claude Gaillard : non
soutenu (p. 3538)
Amendement n° 523 de M . François Goulard
(référence à des conditions commerciales sans
contreparties réelles pour la définition de l'abus de
dépendance) (p . 3538) : rejeté (p . 3539)

n
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Amendement n° 462 de M . Jean-Paul Charié (prise
en compte des centrales d'achat dans la définition de
l'abus de dépendance) : rejeté (p . 3539)
Amendement n° 425 de M . Jean-Paul Charié
(prohibition des ventes liées) : rejeté (p . 3539)
Amendement n° 455 de M . Claude Gaillard : non
soutenu (p . 3539)
Amendement n° 429 de M . Jean-Paul Charié
(supression de la référence aux menaces en
matiere de déréférencement) : retiré (p . 3539)
Amendement n° 524 de M . François Goulard
(exclusion de la notion de rupture partielle)
p . 3539) : rejeté (p . 3540)
Amendement n° 428 de M . Jean-Paul Charié
(rédactionnel) : rejeté (p . 3540)
Amendements identiques ri s 108, 293, 361, 487, 519
et 631
Amendement n° 108 de la commission de la
production (motivation du préavis écrit lors d'une
rupture des relations commerciales) : rejeté
(p. 3540)
Amendement n° 293 de M . Philippe Auberger : non
soutenu (p . 3540)
Amendement n° 361 de M . Jacques Pélissard : non
soutenu (p . 3540)
Amendement n° 487 de M . Germain Gengenwin :
non soutenu (p . 3540)
Amendement ri 519 de M . Jean Proriol : non
soutenu (p . 3540)
Amendement n° 631 de M . Jacques Desallangre :
non soutenu (p . 3540)
Amendements identiques n s 367, 488, 520 et 632
corrigé
Amendement n° 367 de M . Jacques Pélissard : non
soutenu (p . 3540)
Amendement n° 488 de M . Germain Gengenwin :
non soutenu (p . 3540)
Amendement n° 520 de M . Jean Proriol : non
soutenu (p . 3540)
Amendement n° 632 corrigé de M . Jacques
Desallangre : non soutenu (p . 3540)
Amendement n° 109 de la commission de la
production (doublement de la durée du préavis
préalable à la rupture d'une relation commerciale
lorsque celle-ci porte sur la fourniture de produits
sous marque de distributeur) (p . 3540) : adopté
(p . 3541)
Sous-amendement n° 674 de M . Léonce Deprez :
non soutenu (p . 3541)
Amendement n° 518 de M . François Goulard : non
soutenu (p . 3541)
Amendement n° 90 de M . Jean-Paul Charié
(rédactionnel) : rejeté (p . 3541)
Amendement n° 89 de M . Jean-Paul Charié (de
précision) : retiré (p . 3541)
Amendement ri 526 de M . François Goulard : non
soutenu (p . 3541)
Amendement n° 160 corrigé de la commission
(rédactionnel) (p . 3541) : adopté (p . 3542)
Amendement n° 430 de M . Jean-Paul Charié (nullité
des factures abusives) : retiré (p . 3542)
Amendement ri 431 de M . Jean-Paul Charié
(rétroactivité de certaines clauses) : rejeté (p . 3542)
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Amendement ri 95 de M . Jean-Paul Charié (nonapplication de la prohibition du paiement d'un droit
d'accès au référencement aux coopératives de
commerçants, d'artisans ou de pharmaciens)
(p . 3542) : retiré (p . 3543)
Amendement n° 433 de M . Jean-Paul Charié
(sanction des pratiques abusives par le juge pénal) :
retiré (p . 3543
Amendement n° 92 de M . Jean-Paul Charié
(sanction des pratiques abusives par le juge pénal)
p . 3543) : rejeté (p . 3544)
Amendement
161
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3544)
Amendement
93 de M . Jean-Paul Charié
(suppression de la possibilité de demander au juge
la répétition de l'indu) : retiré (p . 3544)
94 de M . Jean-Paul Charié
Amendement
(suppression de la possibilité de demander au juge
des dommages-intérêts) (p . 3544) : rejeté (p . 3545)
Article 30 précédemment réservé (article L. 214-1 du
code de la consommation : étiquetage et présentation
des produits) : adopté dans la redaction de
l'amendement n° 162 (p . 3545)
Amendement n° 162 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3545)
Après l'article 30
648 précédemment réservé de
Amendement
M . Bernard Accoyer (étiquetage des produits
contenant des substances allergènes) : rejeté
(p. 3545)
Discussion commune de l'amendement
110 corrigé
et des amendements identiques n°5 362, 458 et 527
Amendement
110 corrigé précédemment réservé
de la commission de la production (encadrement
des modes de production raisonnés) (p . 3545) :
adopté (p . 3546)
Amendement
362 précédemment réservé de
M . Jacques Pélissard : non soutenu (p . 3545)
Amendement n° 458 précédemment réservé de
M. Claude Gaillard : non soutenu (p . 3545)
527 précédemment réservé de
Amendement
M. Jean Proriol : non soutenu (p . 3545)
Amendement ri 593 précédemment réservé de
M . Yves Cochet : non soutenu (p . 3546)
Article 31 précédemment réservé (articles L. 112-3 et
L . 112-4 nouveaux du code de la consommation et
L . 641-1-2 nouveau du code rural : utilisation
simultanée d'une marque commerciale et d'un signe
d'identification) : adopté après modification (p . 3546)
Amendement ri 676 de M . François Patriat
(étiquetage des boissons spiritueuses et des produits
intermédiaires) : adopté (p . 3546)
Après l'article 31
Amendements identiques n 5 114 et 51
Amendement ri 114 précédemment réservé de la
commission de la production (protection des petites
entreprises vis-à-vis du démarchage abusif)
(p . 3546) : rejeté (p . 3547)
Amendement n° 51 précédemment réservé de
M . Jean-Paul Charié (protection des petites
entreprises vis-à-vis du démarchage abusif)
(p . 3546) : rejeté (p . 3547)
Amendement ri 111 rectifié précédemment réservé
de la commission de la production (étiquetage des

n
n
n

n

n

n

n
n

produits vendus sous marque de distributeur) :
adopté (p . 3547)
Amendement ri 112 rectifié précédemment réservé
de la commission de la production (protection des
appellations "chocolat pur beurre de cacao" et
"chocolat traditionnel") (p . 3547) : adopté (p . 3548)
Discussion commune des amendements
s 116, 633,
363 et des amendements identiques ri s 459 et 528
Amendement ri 116 précédemment réservé de la
commission de la production (utilisation du terme
"fermier" dans le secteur de la volaille) : adopté
(p . 3548)
Amendement ri 633 précédemment réservé de
M . Jacques Desallangre : non soutenu (p . 3548)
Amendement ri 363 précédemment réservé de
M . Jacques Pélissard : non soutenu (p . 3548)
Amendement n° 459 précédemment réservé de
M . Claude Gaillard : non soutenu (p . 3548)
Amendement n° 528 précédemment réservé de
M . Jean Proriol : non soutenu (p . 3548)
Amendements identiques ri5 115 et 52
Amendement ri 52 précédemment réservé de
M . Jean-Paul Charié (régime juridique des sociétés
coopératives de commerçants détaillants) (p . 3548) :
retiré (p . 3549)
115 précédemment réservé de la
Amendement
commission de la production (régime juridique des
sociétés coopératives de commerçants détaillants)
(p . 3548) : adopté après modification (p . 3551)
Sous-amendement
685 précédemment réservé
du Gouvernement (réalisation de campagnes
publicitaires temporaires pouvant comporter un
prix promotionnel unique) (p . 3549) : adopté
(p . 3551)
Sous-amendement
703 précédemment réservé
de M . Jean-Louis Dumont (établissement de
barèmes de prix communs par les coopératives
qui mettent à la disposition de leurs associés des
enseignes ou des marques dont elles ont la
propriété ou la jouissance) (p . 3549) : devenu sans
objet (p . 3551)
Amendements identiques n ' s 113 rectifié et
53 deuxième rectification
Amendement ri 113 rectifié précédemment réservé
de la commission de la production (calcul du prix
de revente) : adopté (p . 3551)
Amendement n° 53 deuxième rectification
précédemment réservé de M . Jean-Paul Charié
(calcul du prix de revente) : adopté (p . 3551)
Amendement
655 précédemment réservé de
M . Marc Dumoulin : non soutenu (p . 3551)
Titre II
Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles

n

n

n
n

n

Chapitre Ier
Procédure devant le Conseil de la concurrence
Article 32 précédemment réservé (article 4 de
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : attributions du
ou des rapporteurs généraux adjoints) (p. 3551) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 163
(p . 3552)
Amendement ri 163 de la commission (nouvelle
rédaction de l'article supprimant le renvoi à un
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décret en Conseil d'Etat) (p . 3551) : adopté
(p. 3552)
Après l'article 32
Amendement n° 117 précédemment réservé de la
commission de la production (prohibition de
l'exploitation abusive d'un état de dépendance
économique) : adopté (p . 3552)
Amendement ri 164 précédemment réservé de la
commission (sanctions des pratiques anticoncurrentielles) : adopté (p . 3552)
Article 33 précédemment réservé (article 21 de
l 'ordonnance du ler décembre 1986 : notification des
griefs et délais de consultation) : adopté (p . 3552)
Amendement
529 de M . Jean Proriol : non
soutenu (p . 3552)
Amendement n° 294 de M . Philippe Auberger : non
soutenu (p . 3552)
Amendement n° 439 de M . Jean-Paul Charié
(allongement du délai accordé aux parties pour
présenter leurs observations en cas de circonstances
particulières) : rejeté (p . 3552)
Amendement n° 440 de M. Jean-Paul Charié
(doublement du délai accordé aux parties pour
présenter leurs observations) : retiré (p . 3552)
Article 34 précédemment réservé (article 22 de
l'ordonnance du ler décembre 1986 : procédure
simplifiée) (p . 3552) : adopté après modification
(p . 3553)
Amendement ri 295 de M . Philippe Auberger : non
soutenu (p . 3553)
Amendements n" 530, 531 et 532 de M . Jean
Proriol : non soutenus (p . 3553)
Amendement ri 165 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3553)
Article 35 précédemment réservé (article 23 de
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : protection du
secret des affaires) : adopté (p . 3553)
Article 36 précédemment réservé (article 24-1 nouveau
de l 'ordonnance du ler décembre 1986 : recours à
l 'expertise) : adopté après modification (p . 3553)
Amendement ri 166 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3553)
Amendement ri 167 de la commission (délai
imparti à l'expert pour remplir sa mission) : adopté
(p . 3553)
Après l'article 36
Amendements identiques s 340 corrigé, 365, 460 et
533
Amendement n° 340 corrigé précédemment réservé
de M. Philippe Auberger (conclusion dans le cadre
d'une organisation interprofessionnelle reconnue
des contrats visant à faire face à des crises
conjoncturelles affectant les productions agricoles
périssables) : rejeté (p . 3554)
Amendement n° 365 précédemment réservé de
M . Jacques Pélissard : non soutenu (p . 3553)
Amendement n° 460 précédemment réservé de
M . Claude Gaillard : non soutenu (p . 3553)
Amendement ri 533 précédemment réservé de
M . Jean Proriol : non soutenu (p . 3553)

n

n
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Chapitre II
Avis et décisions du Conseil de la concurrence
Article 37 précédemment réservé (article 12 de
l'ordonnance du ler décembre 1986 : mesures
conservatoires) : adopté (p . 3554)
Amendement ri 441 de M . Jean-Paul Charié
(mesures conservatoires prononcées par le Conseil
de la concurrence) : rejete (p. 3554)
Article 38 précédemment réservé (article 13 de
l'ordonnance du ler décembre 19(96 : sanctions
prononcées par le Conseil de la concurrence)
(p. 3554) : adopté après modification (p. 3557)
Amendements identiques ri s 296 et 535
Amendement ri 296 de M . Philippe Auberger : non
soutenu (p . 3555)
Amendement ri 535 de M . François Goulard : non
soutenu (p . 3555)
Amendement n° 297 de M . Philippe Auberger : non
soutenu (p . 3555)
Amendement n° 536 de M . François Goulard : non
soutenu (p . 3555)
Amendement n° 168 de la commission (chiffre
d'affaires de référence pour la détermination du
plafond des sanctions) : adopté (p . 3555)
Amendement n° 169 de la commission
(rétablissement de la possibilité pour le Conseil de
la concurrence d'ordonner l'affichage, la diffusion
ou l'insertion de sa décision dans les rapports établis
par les gestionnaires de l'entreprise) : adopté
(p . 3555)
Discussion commune des amendements nO5 118, 57 et
170
Amendement n° 118 de la commission de la
production (réduction de la sanction encourue
lorsque l'entreprise ne conteste pas la réalité des
faits faisant l'objet de la saisine du Conseil de la
concurrence) (p . 3555) : retiré (p . 3556)
Amendement n° 57 de M. Jean-Paul Charié
(réduction de la sanction encourue lorsque
l'entreprise ne conteste pas la réalité des faits faisant
l'objet de la saisine du Conseil de la concurrence)
(p . 3555) : retiré (p . 3556)
Amendement ri 170 de la commission (réduction
de la sanction encourue lorsque l'entreprise ne
conteste pas la réalité des faits faisant l'objet de la
saisine du Conseil de la concurrence) (p. 3555)
adopté (p . 3556)
Amendement n° 538 de M . Jean Proriol : non
soutenu (p . 3556)
Discussion
commune des amendements identiques
riS 119 et 56 et des amendements n° S 171 et 689
Amendement ri 119 de la commission de la
production (mise en oeuvre de la procédure de
clémence) : retiré (p. 3556)
Amendement n" 56 de M . Jean-Paul Charié (mise
en oeuvre de la procédure de clémence) (p . 3556)
retiré (p . 3557)
Amendement n° 171 de la commission (mise en
oeuvre de la procédure de clémence) (p . 3556)
retiré (p . 3557)
Amendement ri 689 du Gouvernement (mise en
oeuvre de la procédure de clémence) (p . 3556)
adopté (p . 3557)
Amendement n° 298 de M . Philippe Auberger : non
soutenu (p . 3557)
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Amendement ri 539 de M. Jean Proriol : non
soutenu (p . 3557)
Après l'article 38
Discussion
commune des amendements identiques
ris 120, 299 et 540 et de l'amendement ri 172
Amendement ri 120 précédemment réservé de la
commission de la production (suppression de la
présence du rapporteur général et du rapporteur au
délibéré du Conseil de la concurrence) : retiré
(p. 3557)
Amendement ri 299 précédemment réservé de
M . Philippe Auberger : non soutenu (p . 3557)
Amendement ri 540 précédemment réservé de
M . Gilbert Gantier : non soutenu (p . 3557)
Amendement ri 172 précédemment réservé de la
commission (suppression de la présence du
rapporteur général au délibéré du Conseil de la
concurrence) : retiré (p. 3557)

Article 39 précédemment réservé (article 19 de
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : conditions de
recevabilité des saisines et de continuation des
procédures) (p. 3557) : adopté (p. 3558)
Amendement ri 436 de M . Jean-Paul Charié
(classement sans suite) (p . 3557) : retiré (p . 3558)

Article 40 précédemment réservé (article 20 de
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : non-lieu et
classement sans suite) : adopté après modification
(p . 3558)
Amendement ri 121 de la commission de la
production (suppression du dernier alinéa relatif aux
pratiques ne portant pas une atteinte substantielle à
la concurrence sur le marché) : adopté (p . 3558)

Après l'article 40
Discussion commune des amendements ri S 122 et 58
Amendement
122 précédemment réservé de la
commission de la production (extension de la
compétence du Conseil de la concurrence aux actes
mettant en oeuvre des prérogatives de puissance
publique) : adopté (p . 3559)
Amendement n° 58 précédemment réservé de
M . Jean-Paul Charié (extension de la compétence
du Conseil de la concurrence aux actes mettant en
oeuvre des prérogatives de puissance publique) :
retiré (p . 3559)
Chapitre III
Pouvoirs et moyens d'enquête

n

Article 41 précédemment réservé (article 47 de
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : pouvoirs des
enquêteurs lors des enquêtes simples) : adopté
(p. 3559)
Article 42 précédemment réservé (article 48 de
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : visites et saisies)
(p . 3559) : adopté après modification (p . 3560)
Amendement n° 660 du Gouvernement
(compétence du rapporteur général en matière de
demande d'enquête) : adopté (p . 3560)
Amendement ri 541 de M . François Goulard : non
soutenu (p . 3560)
Amendement ri 438 de M . Jean-Paul Charié
(contenu de la demande d'autorisation de visite) :
rejeté (p . 3560)
Amendement n° 173 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3560)

Après l'article 42
Amendement n° 661 précédemment réservé du
Gouvernement (information du rapporteur général) :
adopté (p . 3560)
Amendement ri 174 rectifié précédemment réservé
de la commission (restitution des pièces relatives à
des procédures anciennes) (p . 3560) : adopté
(p . 3561)

Article 43 précédemment réservé (article 50 de
l'ordonnance du ler décembre 1986 : mise à
disposition de fonctionnaires affectés au Conseil de la
concurrence) : adopté (p. 3561)
Article 44 précédemment réservé (article 45-1 nouveau
de l'ordonnance du ler décembre 1986 : compétence
territoriale des fonctionnaires habilités à effectuer des
visites) : adopte (p. 3561)
Chapitre IV
Dispositions diverses

Article 45 précédemment réservé (article 26-1 nouveau
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : spécialisation
des tribunaux en matière de litiges relatifs au droit de
la concurrence) : adopté (p. 3561)
Amendement ri 434 de M . Jean-Paul Charié
(extension de la spécialisation aux litiges prévus à
l'article 36 de l'ordonnance du ler décembre 1986) :
rejeté (p . 3561)

Article 46 précédemment réservé (article 53-1 nouveau
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : coopération
entre le Conseil de la concurrence et les autorités de la
concurrence étrangères) (p. 3561) : adopté après
modification (p . 3562)

Amendements identiques ri S 123, 301 et 543
Amendement ri 123 de la commission de la
production (communication aux entreprises
concernées de la nature des informations transmises
à ses homologues étrangers par le Conseil de la
concurrence) : retiré (p . 3562)
Amendement n° 301 de M . Philippe Auberger : non

soutenu (p . 3562)
Amendement n° 543 de M . Jean Proriol : non
soutenu (p . 3562)
Amendements identiques ri S 300 et 542
Amendement ri 300 de M . Philippe Auberger : non
soutenu (p. 3562)
Amendement ri 542 de M . Jean Proriol : non
soutenu (p. 3562)
Amendement ri 544 de M . Jean Proriol : non
soutenu (p. 3562)
Amendement ri 175 de la commission (conclusion
par le Conseil de la concurrence de conventions
avec ses homologues étrangers pour organiser leur
coopération) : adopté après modification (p . 3562)
Sous-amendement ri 682 du Gouvernement
(utilisation par les autorités de concurrence des
informations communiquées par la Commission
européenne ou leurs homologues étrangers) :
adopté (p . 3562)

Article 47 précédemment réservé (article 56 bis de
l'ordonnance du ler décembre 1986 : pouvoirs
d'enquête de l'administration en droit communautaire
de la concurrence) : adopté (p. 3562)
Après l'article 47
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Amendement n° 176 précédemment réservé de la
commission (non-deductibilité des sanctions
pécuniaires infligées en application de l'ordonnance
du ler décembre 1986) : adopté (p . 3563)
Titre III
Contrôle des concentrations
Avant l'article 48
Amendements ris 405 et 413 précédemment
réservés de M . Michel Suchod : non soutenus
(p. 3563)
Article 48 précédemment réservé (article 38 de
l'ordonnance du ler décembre 1986 : définition des
opérations de concentration) : adopté après
modification (p . 3563)
Amendement n° 177
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3563)
Article 49 précédemment réservé (article 39 de
l 'ordonnance du ler décembre 1986 : opérations de
concentration soumises à contrôle ministériel)
(p. 3563) : adopté après modification (p. 3564)
Amendement n° 178 de la commission
(détermination des seuils de déclenchement de la
procédure de contrôle des concentrations)
(p . 3563) : adopté (p . 3564)
Article 50 précédemment réservé (article 40 de
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : obligation de
notifier une opération de concentration) : adopté après
modification (p . 3564)
Amendements ri s 406, 407 et 408 de M . Michel
Suchod : non soutenus (p . 3564)
Amendement
n° 179
de
la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3564)
Article 51 précédemment réservé (article 41 de
l 'ordonnance du ler décembre 1986 : caractère
suspensif de la notification) : adopté (p. 3564)
Amendement n° 409 de M . Michel Suchod : non
soutenu (p . 3564)
Article 52 précédemment réservé (article 42 de
l'ordonnance du ler décembre 1986 : examen par le
ministre de l 'opération notifiée) (p . 3564) : adopté
après modification (p . 3566)
Amendement n" 62 de M . Jean-Paul Charié
(intervention du Conseil de la concurrence en
matière de pratiques anticoncurrentielles prenant la
forme d'un acte ou d'un contrat administratif) : retiré
(p . 3565)
Amendement n° 410 de M . Michel Suchod : non
soutenu (p . 3565)
Amendement n° 59 de M . Jean-Paul Charié (saisine
d'office du Conseil de la concurrence en matière de
contrôle des concentrations) : rejeté (p . 3565)
Amendement ri 180 de la commission
(rédactionnel) : retiré (p . 3565)
Amendement n" 181
de
la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3565)
Amendement
n° 182
de
la
commission
(rédactionnel) (p . 3565) : adopté (p . 3566)
Amendement n° 60 de M . Jean-Paul Charié :
devenu sans objet (p . 3566)
Amendement n° 61 de M . Jean-Paul Charié (de
conséquence) : rejeté (p . 3566)
Article 53 précédemment réservé (articles 42-1, 42-2 et
42-3 nouveaux de l'ordonnance du ler décembre
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1986 : procédure en cas de saisine du Conseil de la
concurrence et sanctions administratives) (p . 3566) :
adopté après modification (p. 3569)
Discussion commune des amendements identiques
n °S 184, 303, 366, 461, 546 et 635 et de l'amendement
n°216
Amendement ri 184 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3567)
Amendement n° 303 de M . Philippe Auberger : non
soutenu (p . 3567)
Amendement n° 366 de M . Jacques Pélissard : non
soutenu (p . 3567)
Amendement n° 461 de M . Claude Gaillard : non
soutenu (p . 3567)
Amendement ri 546 de M . Jean Proriol : non
soutenu (p . 3567)
Amendement n° 635 de M . Jacques Desallangre :
non soutenu (p . 3567)
Amendement ri 216 de M . Jean-Yves Le Déaut :
non soutenu (p . 3567)
Amendement ri 601 de M . Alfred Marie-Jeanne :
non soutenu (p . 3567)
Amendement ri 414 de M . Michel Suchod : non
soutenu (p . 3567)
Amendement
63 de M . Jean-Paul Charié
(notification de l'avis du Conseil de la concurrence)
p . 3567) : retiré (p . 3568)
Amendement n° 185 de la commission (audition des
représentants des salariés par le Conseil de la
concurrence) : adopté (p . 3568)
Amendement ri 186 de la commission (de
précision) : retiré (p . 3568)
Amendement ri 187 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3568)
Amendement ri 188 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3568)
Amendement n° 189 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3568)
Amendement ri 190 de la commission (notification
de l'opération en cas de sanction prononcée par le
ministre) : adopté après rectification (p . 3568)
Amendement n° 191 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3569)
Amendements identiques ri s 302 et 545

n

Amendement n° 302 de M . Philippe Auberger : non
soutenu (p . 3569)
Amendement n° 545 de M . François Goulard : non
soutenu (p . 3569)
Amendement n° 192 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3569)
Amendement ri 193 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3569)
Amendement n° 194 de la commission
(rédactionnel) adopté (p . 3569)
Article 54 précédemment réservé (article 44 de
l'ordonnance du ler décembre 1986 : conciliation du
secret des affaires avec l'audition de tiers et la publicité
des décisions) (p . 3569) : adopté après modification
(p. 3570)
Amendement ri 195 de la commission
(rédactionnel) (p . 3569) : adopté (p . 3570)
Après l'article 54
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Amendement n° 659 précédemment réservé du
Gouvernement (dates d'application) : adopté
(p . 3570)
Amendement n° 196 précédemment réservé de la
commission (possibilité pour le comité d'entreprise
d'obtenir une assistance technique) : adopté après
rectification (p . 3570)
TROISIÈME PARTIE (SUITE) : RÉGULATION DE
L'ENTREPRISE

Titre II
Dispositions relatives au secteur public
A ')ait l'article 71
Discussion commune de l'amendement n° 662 et des
amendements identiques n "s 269, 596, 605 et 645
Gouvernement
Amendement
n° 662
du
(représentation des usagers dans les conseils
d'administration ou de surveillance des entreprises
publiques chargées d'une mission de service
public) : adopté (p . 3571)
Amendement n° 269 de la commission
(représentation des usagers dans les conseils
d'administration ou de surveillance des entreprises
publiques chargées d'une mission de service
publi : retiré (p . 3571)
Amendement n° 596 de M . Yves Cochet
(représentation des usagers dans les conseils
d'administration ou de surveillance des entreprises
publiques chargées d'une mission de service
public : retiré (p . 3571)
Amendement n° 605 de M . Jacques Bascou : non
soutenu (p . 3571)
Amendement n° 645 de M . Jacques Desallangre :
non soutenu (p . 3571)
Article 71 (élargissement de la représentation de l'Etat
aux entreprises privées dont il est indirectement
actionnaire) (p . 3571) : adopté (p. 3572)
Amendement n° 391 de M . Jean-Jacques Jégou
(suppression de l'interdiction faite aux représentants
de l'Etat d'être personnellement propriétaires
d'actions de l'entreprise) (p . 3571) : rejeté (p . 3572)
Amendement n° 270 de la commission (de
précision) : retiré (p . 3572)
Amendement n° 271 de la commission (de
précision) : retiré (p . 3572)
Amendement n° 272 de la commission (de
précision) : retiré (p . 3572)
Article 72 (objet et régime juridique du contrat
d'entreprise) (p . 3572) : adopté après modification
(p . 3573)
Amendement n° 392 de M . Jean-Jacques Jégou
(possibilité de passer un contrat d'entreprise
réservée aux seules entreprises placées sous la
tutelle de l'Etat) (p . 3572) : rejeté (p . 3573)
Amendement n° 273 de la commission (régime
juridique de la résiliation des contrats d'entreprise) :
adopte (p . 3573)
Article 73 (articles 4 et 7 de la loi n " 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la modernisation du secteur
public : extension du champ d'application des contrats
d'entreprise) (p. 3573) : adopte après modification
(p . 3574)
Amendement n° 393 de M . Jean-Jacques Jégou (de
précision) : rejeté (p . 3573)
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Amendement n° 274 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 3573)
Amendement n° 275 de la commission
(rédactionnel) (p . 3573) : adopté (p . 3574)
Article 74 (article 24 de la loi n° 93-923 du
19 juillet 1993 : information du Parlement sur la
situation économique et financière du secteur public et
sur le transfert au secteur privé d'entreprises
publiques) (p. 3574) : adopté après modification
(p. 3576)
Amendement n° 687 du Gouvernement (avis du
Haut conseil du secteur public) : adopté (p . 3574)
Amendement n° 276 de la commission : devenu
sans objet (p . 3574)
Amendement n° 282 de la commission (contenu du
rapport) (p . 3574) : retiré (p . 3575)
Amendement n° 283 de la commission (contenu du
rapport) (p . 3574) : retiré (p . 3575)
Amendement n° 277 de la commission (contenu du
rapport) : adopté (p . 3575)
Amendement n" 278 de la commission (avis du
Haut conseil du secteur public) : retiré Q) . 3575)
Discussion commune des amendements n ° s 688 et 279
Amendement n° 688 du Gouvernement (bilan
annuel de l'exercice par l'Etat de sa mission
d'actionnaire ou de tuteur des entreprises
publiques) : adopté (p . 3575)
Amendement n° 279 de la commission (bilan annuel
de l'exercice par l'Etat de sa mission d'actionnaire
ou de tuteur des entreprises publiques) : retiré
(p . 3575)
Amendement n° 394 de M . Jean-Jacques Jégou :
devenu sans objet (p . 3575)
Amendement n° 483 de M . Christian Cuvilliez
(rapport sur l'exercice par l ' Etat de sa mission
d'actionnaire et débat annuel au Parlement)
(p . 3575) : retiré (p . 3576)
Amendement n° 280 de la commission
(rédactionnel) : retiré (p . 3576)
Amendement n° 281 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 3576)
Après l'article 74
Amendements n°s 671, 669, 668, 670 et 667 de
M . Julien Dray : non soutenus Q) . 3576)
Amendement
n° 680
du
Gouvernement
(organisation de la Caisse des dépôts et
consignations) (p . 3576) : adopté après modification
(p. 3580)
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Accès aux services téléphoniques
N° 2109 - Lutte contre l'exclusion : Mme Martine
Lignières-Cassou [17 mai 2000] (p . 4282).
Réponse : Mme Martine Aubry, Ministre de
l'emploi et de la solidarité [17 mai 2000] (p . 4282)
Prostitution, lutte et prévention
N° 2229 - Lutte contre l'exclusion : M . Alain Bocquet
[21 juin 2000] (p. 5684) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[21 juin 2000] (p . 5684)
Minima sociaux, revalorisation
Questions orales sans débat
N° 978 - Surendettement : M . Jean-Luc Warsmann
[J .O . Questions du 6 décembre 1999]
. 6891).
Réponse : Mme Marylise Lebranchu, Secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce et à l'artisanat [7 décembre 1999]
(p . 10609)
Commissions départementales, effectifs de personnel,
Ardennes

POLITIQUES

POLITIQUES COMMUNAUTAIRES
Voir aussi UNION EUROPÉENNE

Rapport d'information n°1824 déposé par
Mme Béatrice Marre au nom de la délégation à
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne :
"De la mondialisation subie au développement
contrôlé : les enjeux de la Conférence de Seattle"
[30 septembre 1999]

Proposition de résolution n° 1825 sur la préparation
de la Conférence ministérielle de l'OMC à Seattle
(n° E-1285)
Dépôt le 30 septembre 1999 par Mme Béatrice
Marre
Renvoi à la commission de la production et des
échanges - Rapporteur : M . Jean-Claude Daniel
(6 octobre 1999) - Rapport n° 1834 (6 octobre 1999)
Considérée comme définitive le 26 octobre 1999 Résolution ri 367
Rapport d'information n° 1838 déposé par M . Alain
Barrau au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur l'espace
européen de liberté, de sécurité et de justice
[7 octobre 1999]

Rapport d'information n° 1869 déposé par M . Alain
Barrau au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de
l'article 88-4 de la Constitution du 25 juin au
7 octobre 1999 (n°S E 1269 à E 1284, E 1292, E 1298
à E 1305, E 1307 et E 1309), et sur les textes
n° S E 1139, E 1141, E 1205, E 1208, et E 1267 annexe
3 [14 octobre 1999]

Rapport d'information n° 1888 déposé par M . Alain
Barrau au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de
l'article 88-4 de la Constitution du 8 au 19 octobre
1999 (d' E 1311 à E 1315), et sur les textes
n°S E 1006, E 1184, E 1286, E 1287, E 1289, E 1290,
E 1294 à E 1297, E 1308, et E 1310 [4 novembre
1999]

Rapport d'information n°1994 déposé par
M. Gérard Fuchs au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
des textes soumis à l'Assemblée nationale en
application de l'article 88-4 de la Constitution du
20 octobre au 23 novembre 1999 (n °S E 1317, E 1319
à E 1328, E 1332, E 1333,n°SE 1337 à E 1339, E 1342 à
E 1344), et sur les textes
E 823, E 1267-4, E 1291,
E 1293 et E 1310 [2 décembre 1999]
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Rapport d'information n° 2032 déposé par M. Alain
Barrau au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de
l'article 88-4 de la Constitution du 24 novembre au
14 décembre 1999 (n° S E 1345, E 1347, E 1348,
E 1350 à E 1352, E 1354, E 1356, E 1357, E 1359 à
E 1367 et E 1371), et sur les textes n° S E 1288,
E 1316, E 1329, E 1331, E 1334 à E 1336, E 1340 et
E 1341 [16 décembre 1999]

Rapport d'information n° 2104 déposé par M . Alain
Barrau au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de
l'article 88-4 de la Constitution du 15 décembre au
31 décembre 1999 (n°s E 1372 à E 1374 et E 1376 à
E 1380), et sur les textes n s E 934, E 1346, E 1355, E
1358, E 1368 et E 1369 [20 janvier 2000]

Rapport d'information n° 2200 déposé par M . Alain
Barrau au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de
l'article 88-4 de la Constitution du ler janvier au
14 février 2000 (n° S E 1381 à E 1392, E 1400 et
E 1401), et sur les textes n°S E 1119 et E 1411
[24 février 2000]

Rapport d'information n° 2269 déposé par M . Alain
Barrau au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur les relations
entre l'Union européenne et le Mercosur [23 mars
2000]

556

Rapport d'information n° 2425 déposé par M . Alain
Barrau au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de
l'article 88-4 de la Constitution du 18 avril au
16 mai 2000 (n° 5 E 1438, E 1440, E 1442 à E 1446 et
E 1448), et sur les textes ri s E 1404, E 1433, E 1434
et E 1456 [25 mai 2000]

Rapport d'information n°2507 déposé par
M . Pierre Brana au nom de la délegation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
la lutte contre la fraude dans l'Union européenne
[22 juin 2000]

Rapport d'information n°2524 déposé par
M. Gérard Fuchs au nom de la délegation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur
l'avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour 2001 [28 juin 2000]

Proposition de résolution n° 2525 sur l'avant-projet
de budget général des Communautés europeennes
pour 2001 (E 1464) et sur la communication de la
Commission au Conseil et au Parlement européen
concernant la révision des perspectives financières
2001-2006 (E 1466)
Dépôt le 28 juin 2000 par M . Gérard Fuchs
Renvoi à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan - Rapporteur : M . Didier
Migaud (11 uillet 2000) - Rapport n° 2539
(11 juillet 2000)
Considérée comme définitive le 21 juillet 2000 Résolution n° 557

Rapport d'information n° 2310 déposé par M . Alain
Barrau et M . Gérard Fuchs au nom de la délégation
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en
application de l'article 88-4 de la Constitution du
15 février au 22 mars 2000 (n° S E 1402, E 1406 à
E 1410, E 1412, E 1415, E 1416, E 1418, E 1419,
E 1421, E 1425 et E 1426), et sur les textes
n°s E 1318, E 1370, E 1395, E 1397 et E 1399
[30 mars 2000]

Questions au Gouvernement
N° 1554 - Bilan et perspectives : M . Alain Barrau
[19 octobre 1999] (p . 7560) . Réponse : M . Pierre
Moscovici, Ministre délé3ue des affaires
européennes [19 octobre 1999_ (p . 7560)
Droit d'asile, immigration, coopération judiciaire

POSTES
Rapport d'information n° 2354 déposé par M . Alain
Barrau au nom de la délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de
l'article 88-4 de la Constitution du 23 mars 2000 au
17 avril 2000 (n°s E 1427, E 1428, E 1430 à E 1432,
E 1435 et E 1436), et sur les textes n s E 1375, E
1393, E 1394, E 1396, E 1398, E 1403, E 1405, E
1417, E 1420, E 1422 à E 1424 [27 avril 2000]

Voir aussi TÉLÉCOMMUNICATIONS

Questions au Gouvernement
N° 1561 - La Poste : M . Guy Hascoét [20 octobre 1999]
(p . 7646) .
Réponse :
M . Christian Pierret,
Secrétaire d'Etat à l'industrie [20 octobre 1999]
(p . 7646)
Durée du travail, réduction, application
N° 1815 - La Poste : M. Claude Billard [26 janvier 2000] (p . 426) . Réponse : M . Christian Pierret,
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Secrétaire d'Etat à l'industrie [26 janvier 2000]
(p . 426)
Durée du travail, réduction, application
N° 2018 - La Poste : M . Rudy Salles [25 avril 2000]
( 3236) . Réponse : M . Christian Pierret,
Secrétaire d'Etat à l' industrie [25 avril 2000]
(p. 3236)
Droit de grève, réglementation
N° 2130 - La poste : M . Georges Sarre [24 mai 2000]
( 4607) . Réponse : M . Christian Pierret,
Secrétaire d'Etat à l'industrie [24 mai 2000]
(p . 4607)
Missions de service public, respect
N° 2132 - La poste : M . François Brottes [24 mai 2000]
( 4610) . Réponse : M . Christian Pierret,
Secrétaire d'Etat à l'industrie [24 mai 2000]
(p . 4610)
Missions de service public, respect
N° 2162 - La Poste : M . Félix Leyzour [6 juin 2000]
( 4878) . Réponse : M . Laurent Fabius, Ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie
[6 juin 2000] (p . 4878)
Missions de service public, respect
N° 2203 - La Poste : M . Jean-Michel Marchand
[14 juin 2000] (p . 5329) . Réponse : M . Christian
Pierret,
Secretaire
d'Etat
à
l'industrie
[14 juin 2000] (p . 5329)
Restructuration, conséquences
Questions orales sans débat
N° 989 - La Poste : M . Christian Bataille [J .O.
Questions du 20 décembre 1999] (p . 7186).
Réponse : M. Daniel Vaillant, Ministre des
relations avec le Parlement [21 décembre 1999]
(p . 11222)
Maintien, zones rurales
N° 1156 - Courrier : M . Jean-Marie Geveaux [J .O.
Questions du 5 juin 2000] (p . 3334) . Réponse :
M . Jean-Pierre Chevènement, Ministre de
l'intérieur [6 juin 2000] (p . 4869)
Distribution, cartes électorales, changement de
domicile, conséquences

PRÉSIDENT

Proposition de loi constitutionnelle n° 2400 relative à
la réduction du mandat du Président de la
République à cinq ans
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 17 mai 2000 par M . Jean-Marc Ayrault,
M . François Hollande et M . Gérard Gouzes
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Proposition de loi constitutionnelle n° 2407 visant à
instaurer un mandat présidentiel de sept ans non
renouvelable
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 18 mai 2000 par M . Pascal Clément
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République
Projet de loi constitutionnelle n° 2462 relatif à la
durée du mandat du Président de la République
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 7 juin 2000 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 . Gérard Gouzes (8
juin 2000) - Rapport n 2463 (8 juin 2000)
Discussion les 14 et 15 juin 2000 - Adoption le 20
juin 2000 - Projet de loi constitutionnelle ri 540
Sénat (première lecture)
Dépôt le 21 juin 2000 - n° 423 (1999-2000)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d' administration générale - Rapporteur :
M . Jacques Larché - Rapport n° 426 (1999-2000)
(21 juin 2000)
Discussion et adoption définitive le 29 juin 2000 Projet de loi constitutionnelle
161 (1999-2000)
Référendum
Adoption définitive par référendum le 24 septembre
2000 - Proclamation des résultats par le Conseil
Constitutionnel le 28 septembre 2000 [J .O . du 30
septembre 2000] (p . 15473)
Promulgation
Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre
2000 publiée au J.O. du 3 octobre 2000 (p. 15582)
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PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Proposition de loi constitutionnelle n° 2363 portant
modification de l'article 6 de la Constitution
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 mai 2000 par M . Valéry Giscard
d'Estaing, M . Philippe Douste-Blazy, M . Alain
Madelin et M . José Rossi
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République

PREMIÈRE LECTURE
Avant la discussion de l'article unique [14 juin 2000]
(p. 5336)
Intervention du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 5336)
Présentation du rapport de la commission des lois
M. Gérard Gouzes (p. 5339)
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Rappel au règlement
M. Jacques Brunhes désapprouve les propos du
rapporteur relatifs à certains amendements, critique
les conditions de travail de la commission et
interroge la présidence sur l'ordre du jour
[14 juin 2000] (p . 5342) ; M. Raymond Forni fait
part des conditions prévues pour l'examen du projet
de loi (p. 5342)
Intervention du président de la commission des lois
M . Bernard Roman (p . 5343)
Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 5359)
Soulevée par M . Philippe de Villiers (p, 5347)
Intervention du Gouvernement : Mme Elisabeth
Guigou (p . 5355)
Explications de vote : M. Patrick Devedjian
(p . 5355) ; M . Jean-Pierre Soisson (p . 5356) ;
M . Renaud Donnedieu de Vabres (p . 5357) ;
M . Jacques Floch (p . 5358) ; M . Jacques Brunhes
(p . 5358)
Question préalable : rejetée . 5365)
Opposée par M . Lionnel Luca (p . 5359)
Explications de vote : M . Jean-Luc Warsmann
(p . 5364) ; M . Léonce Deprez (p . 5365) ;
M . Jacques Floch (p . 5365)
Discussion générale
M. Bernard Charles (p. 5371) ; M . José Rossi
(p . 5372) ; M . Jacques Floch (p . 5375) ; M . JeanLouis Debré (p. 5377) ; M . Jacques Brunhes
(p . 5379) ; M . Philippe Douste-Blazy (p . 5382) ;
M . Jean-Pierre Michel (p . 5385) ; M . François
Hollande (p . 5386) ; Mme Marie-Hélène Aubert
(p . 5388) ;
M. Jean-Pierre Blazy (p . 5389) ;
Mme Nicole
Feidt
(p . 5390) ;
M . François
Colcombet (p . 5390)
Réponse du Gouvernement
Mme Elisabeth Guigou (p . 5392)
Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 5398)
De M . Jacques Myard (p . 5394)
Intervention du rapporteur : M . Gérard Gouzes
(p . 5397)
Explications de vote : M. Hervé Gaymard
(p . 5398) ; M . Hervé de Charette (p . 5398)
Discussion de l'article unique [15 juin 2000]
(p . 5402)
Article unique (Président de la République élu pour
cinq ans au suffrage universel direct) (p . 5402) :
adopté (p. 5420)
Intervenants : M . Jean-Pierre Brard (p . 5402) ;
M . Hervé Morin (p . 5403) ; M. Noël Mamère
(p . 5405) ; M . Pascal Clément (p . 5407) ;
Mme Ehsabeth Guigou (p . 5408) ; Mme MarieThérèse Boisseau (p . 5408)
Observations
M. Raymond Forni refuse de donner la parole aux
orateurs inscrits, absents de l'hémicycle lors de
l'appel de leur nom : M Raymond Forni
[15 juin 2000] (p. 5403)
Rappel au règlement
M. Pascal Clément estime que M Raymond Forni a
fait preuve de partialité en lui refusant la parole
[15 juin 2000] (p . 5404)
Rappel au règlement
M. Hervé Morin demande au Président de donner
la parole à Mme Marie-Thérèse Boisseau et à
M Pascal Clément, absents de l'hémicycle lors de
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l'appel de leur nom [15 juin 2000] (p . 5404) ;
M. Raymond Forni accepte de donner la parole à
M. Noël Mamère, Mme Marie-Thérèse Boisseau et
M. Pascal Clément (p. 5405)
Rappel au règlement
M. Robert Pandraud reproche au Président d'avoir
mentionné la qualité de fonctionnaire parlementaire
de M. Hervé Morin [15 juin 2000] (p . 5405) ;
M. Raymond Forni estime honorable d'être
fonctionnaire parlementaire (p . 5405)
Rappel au règlement
M. Hervé Morin estime honteux que Mme Elisabeth
Guigou s'absente du débat constitutionnel
[15 juin 2000] (p . 5409) ; M. Daniel Vaillant
indique que Mme Elisabeth Guigou doit se rendre
au Sénat pour participer à la discussion d'une
proposition de loi émanant de la majorité
sénatoriale (p. 5409)
Rappel au règlement
M. Pascal Clément demande la présence de
Mme Elisabeth Guigou durant le débat
constitutionnel [15 juin 2000] (p . 5409) ;
M. Raymond Forni rappelle l'unicité du
Gouvernement et indique que les députés n'ont pas
à exiger la présence de tel ou tel ministre
(p. 5410) ; Mme Marie-Thérèse Boisseau demande
que la séance soit suspendue jusqu'au retour de
Mme Elisabeth Guigou (p . 5410
Discussion commune des amendements n°s 14, 15, 9,
10 et 8
Amendement n° 14 de M. Jean-Pierre Brard
(élection du Président de la République pour un
mandat de sept ans non renouvelable par un collège
de type sénatorial) (p . 5410) : rejeté (p . 5412)
Amendement ri 15 de M . Jean-Pierre Brard
(élection du Président de la République pour un
mandat de sept ans par un collège de type
sénatorial) (p . 5410) : rejeté (p . 5412)
Amendement n" 9 de M . Jean-Pierre Brard (élection
du Président de la République par les
parlementaires pour un mandat de sept ans non
renouvelable) (p . 5410) : rejeté (p . 5412)
Amendement ri 10 de M . Jean-Pierre Brard
(élection du Président de la République par les
parlementaires pour un mandat de sept ans
renouvelable une fois) (p . 5410) : rejeté (p . 5412)
Amendement ri 8 de M . Jean-Pierre Brard (élection
du Président de la République par les
parlementaires) (p . 5410) : rejeté (p . 5412)
Discussion commune des amendements ri S 58 et 11,
des amendements identiques riS 62 et 95 et de
l'amendement n° 12
Amendement n° 58 de M . Pascal Clément (élection
du Président de la République pour un mandat de
sept ans non renouvelable) (p . 5412) : rejeté
(p . 5416)
Amendement ri 11 de M . Jean-Pierre Brard
(élection du Président de la République pour un
mandat de set ans non renouvelable) (p . 5412) :
rejeté (p . 5416
Amendement n° 62 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (élection du Président de la République
pour un mandat de sept ans) (p . 5413) : rejeté
(p . 5416)
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Amendement ri 95 de M. Pierre-André Wiltzer
(élection du Président de la République pour un
mandat de sept ans) (p . 5413) : rejeté (p . 5416)
Amendement ri 12 de M . Jean-Pierre Brard
(élection du Président de la République pour un
mandat de cinq ans non renouvelable) (p . 5413) :
rejeté (p . 5416)
Discussion commune des amendements ri 6 13 et 1
Amendement ri 13 de M . Jean-Pierre Brard
(élection du Président de la République pour un
mandat de cinq ans renouvelable une fois)
(p . 5416) : rejeté (p . 5419)
Amendement n° 1 de M . Hervé de Charette
(limitation à deux mandats successifs) (p . 5416) :
rejeté (p . 5419)
Amendement ri 3 de M . Jean-Pierre Brard (limite
d'âge fixée à soixante-dix ans pour la candidature à
la Présidence de la République) (p . 5419) : rejeté
(p . 5420)
Après l'article unique
Discussion commune des amendements ri s 81 et 16
Amendement ri 81 de M . Noël Mamère
(élargissement du champ du référendum prévu par
l'article 11 de la Constitution à tout projet ou
proposition de loi ayant fait l'objet de deux lectures
dans chaque assemblée et ayant été adopté par l'une
d'entre elles) (p . 5420) : rejeté (p . 5421)
Amendement n° 16 de M . Jean-Pierre Brard
(obligation faite au Président de la République de
soumettre au référendum tout projet de loi
remplissant les conditions prévues par l'article 11 de
la Constitution) (p . 5420) : rejeté (p . 5421)
Observations
M Raymond Forni indique que des amendements
au projet de loi relatif au quinquennat ne lui
paraissent pas recevables mais que la discussion
sur leur recevabilité donnerait lieu à un débat dans
les mêmes conditions que leur examen :
M. Raymond Forni [15 juin 2000] (p . 5421)
Amendement n° 21 de M . Jean-Pierre Brard (ajout
d'un alinéa à l'article 11 de la Constitution référendum d'initiative populaire) (p . 5421) : rejeté
(p . 5422)
Amendement ri 59 de M . Pascal Clément (taux de
participation de 50 % pour la validation du
référendum prévu à l'article 11 de la Constitution)
(p . 5422) : rejeté (p . 5423)
Amendement n° 17 de M . Jean-Pierre Brard
(suppression de l'article 12 de la Constitution relatif
à la dissolution de l 'Assemblée nationale par le
Président de la République) (p . 5423) : rejeté
(p . 5425)
Amendement n° 22 de M . Jean-Pierre Brard
(modification de l'article 12 de la Constitution
relatif à la dissolution de l'Assemblée nationale par
le Président de la République - dissolution une fois
au cours du mandat présidentiel) (p . 5423) : rejeté
(p . 5425)
Amendement ri 6 de M . Jean-Pierre Brard
(modification de l'article 12 de la Constitution
relatif à la dissolution de l'Assemblée nationale par
le Président de la République - dissolution ne
pouvant être prononcée dans les deux premières
années suivant l'élection de l'Assemblée) (pp . 5423) :
rejeté (p . 5425)

PRÉSIDENT

Amendement ri 7 de M . Jean-Pierre Brard
(modification de l'article 12 de la Constitution
relatif à la dissolution de l'Assemblée nationale par
le Président de la République - dissolution ne
pouvant être prononcée au cours de la première
année du mandat présidentiel) (p . 5423) : rejeté
(p. 5425)
Amendement
2 de M. Georges Sarre (ajout de
deux alinéas à l'article 12 de la Constitution relatif à
la dissolution de l'Assemblée nationale par le
Président de la République - démission du Président
de la République à la suite de l'adoption d'une
motion de défiance à la majorité absolue des
membres composant la nouvelle Assemblée)
(p . 5425) : rejeté (p . 5426)
Amendements identiques s 5, 40 et 76
Amendement n° 5 de M . Jean-Pierre Brard
(suppression de l'article 16 de la Constitution relatif
aux pouvoirs du Président de la République dans
des circonstances exceptionnelles) (p . 5426) : rejeté
(p . 5427)
Amendement n°40 de M. Jacques Brunhes
(suppression de l'article 16 de la Constitution relatif
aux pouvoirs du Président de la Républi ue dans
des circonstances exceptionnelles) (p . 5426 : rejeté
(p . 5427)
Amendement n°76 de M . Noël Mamère
(suppression de l'article 16 de la Constitution relatif
aux pouvoirs du Président de la République dans
des circonstances exceptionnelles) (p . 5426) : rejeté
(p . 5427)
Amendement n° 86 de M . Jean-Pierre Brard (a j out
d'un alinéa à l'article 16 de la Constitution relatif
aux pouvoirs du Président de la République dans
des circonstances exceptionnelles - recours autorisé
par le Parlement à la majorité des deux tiers de ses
membres) : rejeté (p . 5427)
Amendement n° 87 de M. Jean-Pierre Brard
(nouvelle rédaction de l'article 24 de la Constitution
relatif à la composition du Parlement - mandat de
six ans pour les députés et pour les sénateurs) :
rejeté (p . 5427)
Amendement n° 41 de M . Jacques Brunhes (ajout
d'un alinéa à l'article 24 de la Constitution relatif à
la composition du Parlement - définition de son
rôle) (p. 5427) : rejeté (p . 5428)
Discussion commune des amendements n°S 42 et 63
Amendement n° 42 de M . Jacques Brunhes
(modification de l'article 24 de la Constitution
relatif à la composition du Parlement - élection des
députés à la représentation proportionnelle, élection
législative ne pouvant être organisée dans les douze
mois précédant ou suivant l'élection du Président de
la République, l'Assemblée ne pouvant être dissoute
au cours de la première année du mandat
présidentiel) (p . 5428) : rejeté (p . 5429)
Amendement n° 63 de M . Noël
Mamère
(modification de l'article 24 de la Constitution
relatif à la composition du Parlement - élection des
députés pour moitié au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours et pour moitié sur des listes
régionales au scrutin de liste proportionnel à un
tour) (p . 5428) : rejeté (p . 5429)
Amendement ri 64 de M . Noël Mamère
(modification de l'article 24 de la Constitution
relatif à la composition du Parlement - élection des
sénateurs au suffrage universel direct au scrutin de
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liste proportionnel dans des circonscriptions
régionales) : rejeté (p. 5429)
Amendement n° 85 de M . Jean-Pierre Brard (ajout
d'un alinéa à l'article 24 de la Constitution relatif à
la composition du Parlement - limite d'âge fixée à
soixante-cinq ans pour les candidatures à
l'Assemblée nationale ou au Sénat) (p. 5429) : rejeté
(p . 5430)
Amendement ri 19 de M . Jean-Pierre Brard (ajout
d'un alinéa à l'article 24 de la Constitution relatif à
la composition du Parlement - incompatibilité du
mandat parlementaire avec la présidence d'un
exécutif local ou d'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre) : rejeté (p . 5430)
Amendement n° 65 de M . Noël Mamère (nouvelle
rédaction du premier alinéa de l'article 25 de la
Constitution relatif aux pouvoirs des assemblées et
à leurs membres - mandat de cinq ans pour les
députés et les sénateurs) : rejeté (p . 5430)
Amendement n° 66 de M . Noël Mamère (nouvelle
rédaction du deuxième alinéa de l'article 25 de la
Constitution relatif au remplacement des
parlementaires — incompatibilité entre le mandat
parlementaire et un mandat dans l'exécutif d'une
collectivité locale) (p. 5430) : rejeté (p . 5431)
Amendement n° 43 de M . Jacques Brunhes (ajout
d'un alinéa à l'article 35 de la Constitution relatif à
la déclaration de guerre - vote du Parlement sur
toute intervention des forces armées à l'extérieur de
la République) : rejeté (p . 5431)
Amendement n° 44 de M . Jacques Brunhes
(nouvelle rédaction de l'article 37 de la Constitution
relatif au domaine réglementaire - possibilité offerte
à l'Assemblée nationale d'enjoindre le
Gouvernement de prendre les textes d'application
des lois puis de se substituer au pouvoir exécutif)
(p . 5431) : rejeté (p . 5433)
Observations
M. Raymond Forni invite la commission des lois à
faire des propositions pour une application plus
rapide des textes votés par le Parlement :
M. Raymond Forni [15 juin 2000] (p . 5432)
Amendement ri 45 de M . Jacques Brunhes
(nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 39
de la Constitution relatif à l'initiative des lois examen par l'Assemblée nationale des propositions
de loi émanant de 2 % des électeurs et rapport dans
le délai de six mois sur toute proposition de loi) :
rejeté (p . 5433)
Discussion commune des amendements
ri s 46 et 20 et
S
des amendements identiques ri 54, 57, 60, 89 et 91
Amendement ri 46 de M . Jacques Brunhes
(suppression de l'article 40 de la Constitution relatif
à la recevabilité financière des propositions et
amendements formulés par le Parlement) (p . 5433) :
rejeté (p . 5434)
Amendement n° 20 de M . Jean-Pierre Brard
(nouvelle rédaction de l'article 40 de la Constitution
relatif à la recevabilité financière des propositions et
amendements formulés par le Parlement - termes
"des charges publiques" substitués à ceux "d'une
charge publique") (p . 5433) : rejeté (p . 5434)
Amendement n 54 de M . Henri Plagnol
(modification de l'article 40 de la Constitution
relatif à la recevabilité financière des propositions et
amendements formulés par le Parlement -

560

recevabilité en cas de compensation de la création
ou de l'aggravation des charges publiques)
(p . 5433) : rejeté (p . 5434)
Amendement ri 57 de M . Pascal Clément
(modification de l'article 40 de la Constitution
relatif à la recevabilité financière des propositions et
amendements formulés par le Parlement recevabilité en cas de compensation de la création
ou de l'aggravation des charges publiques)
(p . 5433) : rejeté (p . 5434)
Amendement ri 60 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (modification de l'article 40 de la
Constitution relatif à la recevabilité financière des
propositions et amendements formulés par le
Parlement - recevabilité en cas de compensation de
la création ou de l'aggravation des charges
publiques) (p . 5433) : rejeté (p . 5434)
Amendement ri 89 de M . Hervé Morin
(modification de l'article 40 de la Constitution
relatif à la recevabilité financière des propositions et
amendements formulés par le Parlement recevabilité en cas de compensation de la création
ou de l'aggravation des charges publiques)
(p . 5433) : rejeté (p . 5434)
Amendement ri 91 de Mme Christine Boutin
(modification de l'article 40 de la Constitution
relatif à la recevabilité financière des propositions et
amendements formulés par le Parlement recevabilité en cas de compensation de la création
ou de l'aggravation des charges publiques)
(p . 5433) : rejeté (p . 5434)
Amendement ri 67 de M . Noël Mamère (nouvelle
rédaction du dernier alinéa de l'article 43 de la
Constitution relatif aux six commissions
permanentes - fixation de leur nombre ne pouvant
excéder douze par un vote du Parlement au début de
la législature) (pp . 5434) : rejeté (p . 5435)
Observations
M Raymond Forni indique à m Noël Mamère que
l 'Assemblée nationale poursuit sa réflexion sur la
réforme de son règlement, le nombre des
commissions permanentes et la révision de
l'ordonnance de 1959 relative aux lois de finances
[15 juin 2000] (p. 5434, 5435)
Amendement n° 68 de M . Noël Mamère (ajout d'un
alinéa à l'article 43 de la Constitution relatif au
renvoi des projets et propositions de loi aux
commissions - examen en commission au moins
inze jours francs après leur dépôt) : rejeté
5435)
Amendements identiques ri S 55, 56, 61, 88 et 92
Amendement ri 55 de M . Henri Plagnol (insertion
dans la Constitution d'un article 43-1- relatif aux
commissions d'enquête et droit pour chacun des
groupes d'obtenir la création d'une commission
d'enquête par législature) (p . 5435) : rejeté (p . 5436)
Amendement n° 56 de M . Pascal Clément (insertion
dans la Constitution d'un article 43-1- relatif aux
commissions d'enquête et droit pour chacun des
groupes d'obtenir la création d'une commission
d'enquête par législature) (p . 5435) : rejeté (p . 5436)
Amendement ri 61 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (insertion dans la Constitution d'un article
43-1- relatif aux commissions d'enquête et droit
pour chacun des groupes d'obtenir la création d'une
commission d'enquête par législature) (p . 5435) :
rejeté (p . 5436)
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Amendement n° 88 de M . Hervé Morin (insertion
dans la Constitution d'un article 43-1- relatif aux
commissions d'enquête et droit pour chacun des
groupes d'obtenir la création d'une commission
d'enquête par législature) (p . 5435) : rejeté (p . 5436)
Amendement ri 92 de Mme Christine Boutin
(insertion dans la Constitution d'un article 43-1relatif aux commissions d'enquête et droit pour
chacun des groupes d'obtenir la création d'une
commission d'enquête par législature) (p . 5435)
rejeté (p . 5436)
Amendements identiques n° S 47 et 69
Amendement n° 47 de M . Jacques Brunhes
(suppression du dernier alinéa de l'article 44 de la
Constitution relatif au "vote bloqué") (p . 5436)
rejeté (p . 5437)
Amendement ri 69 de M . Noël Mamère
(suppression du dernier alinéa de l'article 44 de la
Constitution relatif au " vote bloqué") (p . 5436)
rejeté (p. 5437)
Amendement ri 70 de M . Noël Mamère (nouvelle
rédaction du deuxième alinéa de l'article 45 de la
Constitution relatif à la faculté pour le
Gouvernement de provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire - constitution
obligatoire après la première lecture par chacune
des assemblées) : rejeté (p . 5437)
Amendement ri 71 de M . Noël Mamère
(modification du dernier alinéa de l'article 45 de la
Constitution relatif à la faculté pour le
Gouvernement de demander à l'Assemblée
nationale de statuer définitivement après une
nouvelle lecture par chacune des assemblées suppression de la nouvelle lecture) : rejeté (p . 5437)
Amendement n° 72 de M . Noël Mamère
(suppression du quatrième alinéa de l'article 46 de
la Constitution disposant que les lois organiques
relatives au Sénat doivent être votées dans les
mêmes termes par les deux assemblées) (p . 5437)
rejeté (p . 5438)
Amendement
73 de M . Noël Mamère (nouvelle
rédaction du premier alinéa de l'article 48 de la
Constitution relatif à l'ordre du jour prioritaire ordre du jour fixé par les assemblées et possibilité
pour le Gouvernement de demander une fois par
mois l'examen d'un projet ou d'une proposition de
loi) (p . 5438) : rejeté (p. 5440)
Observations
M. Raymond Forni regrette la présentation
d 'amendements qui laissent penser que le Parlement
aurait fort peu de pouvoirs et invite les élus à faire
usage de tous leurs droits : M. Raymond Forni
[15 juin 2000] (p . 5438, 5439)
Discussion commune des amendements n°S 48, 74 et 4
Amendement ri 48 de M. Jacques Brunhes
(nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article 48
de la Constitution relatif à l'ordre du jour d'initiative
parlementaire - une séance par semaine réservée à la
discussion de propositions de loi, de résolutions ou
de débats présentés par les différents groupes à la
représentation proportionnelle) (p . 5440) : rejeté
(p . 5441)
Amendement ri 74 de M . Noël Mamère (nouvelle
rédaction du dernier alinéa de l'article 48 de la
Constitution relatif à l'ordre du jour d'initiative
parlementaire - une séance par semaine réservée à la
discussion de propositions de loi) : rejeté (p . 5440)
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Amendement n° 4 de M. Jean-Pierre Brard
(nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article 48
de la Constitution relatif à l'ordre du jour d'initiative
parlementaire - une séance par semaine réservée à
l'ordre du jour fixé par chaque assemblée)
(p . 5440) : rejeté (p . 5441)
Observations
M. Raymond Forni justifie le rappel à l'ordre qu'il a
prononcé à l'égard de M. Noël Mamère pour mise
en cause du Président de la Republique :
M. Raymond Forni [15 juin 2000] (p. 5440)
Amendement n° 49 de M . Jacques Brunhes (ajout
d'un alinéa à l'article 48 de la Constitution relatif à
l'ordre du jour - inscription dans le délai d'un mois
des projets et propositions adoptés par une
assemblee à l'ordre du jour de l'autre assemblée) :
rejeté (p . 5442)
Discussion commune des amendements identiques
ri s 18 et 50 et de l 'amendement n° 75
Amendement n° 18 de M . Jean-Pierre Brard
(suppression du troisième alinéa de l'article 49 de la
Constitution relatif à l'engagement de responsabilité
du Gouvernement sur le vote d'un texte) (p . 5442) :
rejeté (p . 5443)
Amendement n° 50 de M. Jacques Brunhes
(suppression du troisième alinéa de 1 article 49 de la
Constitution relatif à l'engagement de responsabilité
du Gouvernement sur le vote d'un texte) (p . 5442) :
rejeté (p . 5443)
Amendement n° 75 de M . Noël Mamère
(modification du troisième alinéa de l'article 49 de
la Constitution relatif à l 'engagement de
responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un
texte - usage de cette procédure limitée à trois fois
par session) (p . 5442) : rejeté (p . 5443)
Amendement ri 51 de M . Jacques Brunhes (a j out
d'un alinéa à l'article 52 de la Constitution relatif
aux prérogatives du Président de la République en
matiere de traités et d'accords internationaux exercice par l'Assemblée nationale d'un contrôle
régulier de l'activité internationale de l'Etat) : rejeté
(p . 5443)
Amendement n° 84 de M . Noël Mamère (nouvelle
rédaction du premier alinéa de l'article 61 de la
Constitution relatif à la saisine automatique du
Conseil constitutionnel - extension à toutes les
lois) : rejeté (p . 5443)
Amendement n° 83 de M . Noël Mamère (a j out d'un
alinéa à l'article 61 de la Constitution relatif à la
saisine du Conseil constitutionnel - saisine par tout
citoyen si la loi n'a pas fait l'objet d'un contrôle de
constitutionnalité) (p . 5443) : rejeté (p . 5444)
Amendement
77 de M . Noël Mamère
modification du premier alinéa de l'article 72 de la
Constitution relatif à l'énumération des collectivités
territoriales - ajout des regroupements de communes
institués par la loi et des régions) : rejeté (p . 5444)
Amendement n° 78 de M . Noël Mamère (nouvelle
rédaction du deuxième alinéa de l'article 72 de la
Constitution relatif à la libre administration des
collectivités territoriales - élection des conseils pour
cinq ans au suffrage universel direct et a la
représentation proportionnelle) : rejeté (p. 5444)
Amendement n° 79 de M . Noël Mamère (insertion
d'un alinéa dans l'article 72 de la Constitution relatif
aux collectivités territoriales - transferts de
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compétences y compris législatives et fiscales)
(p . 5444) : rejeté (p . 5445)
Amendement n° 94 de M . Pierre Méhaignerie
(insertion d'un alinéa dans l'article 72 de la
Constitution relatif aux collectivités territoriales droit à l'expérimentation) : rejeté (p . 5445)
Amendements identiques
52 et 80
Amendement ri 52 de M . Bernard Birsinger (ajout
d'un alinéa à l'article 72 de la Constitution relatif
aux collectivités territoriales - possibilité
d'attribution aux étrangers non communautaires du
droit de vote et d'éligibilité aux élections
municipales) (p . 5445) : rejeté (p . 5446)
Amendement ri 80 de M . Noël Mamère (ajout d'un
alinéa à l'article 72 de la Constitution relatif aux
collectivités territoriales - possibilité d'attribution
aux étrangers non communautaires du droit de vote
et d'éligibilité aux élections municipales) (p . 5445) :
rejeté (p . 5446)
Amendement n° 53 de M . Jean-Claude Lefort (ajout
d'un alinéa à l'article 88-4 de la Constitution relatif
aux prérogatives du Parlement en matière d'actes
communautaires - définition d'orientations pour les
négociations au Conseil européen par le Parlement
et compte-rendu à celui-ci par le Gouvernement) :
rejeté (p . 5446)
Explications de vote et vote [20 juin 2000] (p . 5601)
Explications de vote
Mme Marie-Hélène Aubert (p . 5601) ; M . José
Rossi (p . 5602) ; M . Jean-Marc Ayrault (p . 5603) ;
M . Jean-Louis Debré (p . 5603) ; M. Jacques
Brunhes (p . 5604) ; M . Renaud Donnedieu de
Vabres (p . 5605)
Vote des groupes
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour :
Mme Marie-Hélène Aubert (p . 5601)
Groupe Démocratie libérale et indépendants : pour :
M . José Rossi (p . 5602)
Groupe socialiste : pour : M . Jean-Marc Ayrault

ns

Groupe
pp Rassemblement pour la Ré ublique :
M . Jean-Louis Debré (p . 5603
pour : du
Groupe communiste : non-participation au vote :
M . Jacques Brunhes (p . 5604)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
pour : M. Renaud Donnedieu de Vabres (p . 5605)
Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi constitutionnelle (p . 5606)
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
Mme Elisabeth Guigou (p . 5606)
Projet de loi organique n° 2564 modifiant la loi
n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection
du Président de la République au suffrage universel
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 7 septembre 2000 par M . Lionel Jospin,
Premier ministre, et M . Daniel Vaillant, 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 Derosier
(30 septembre 2000) - Rapport ri 2614 (5 octobre
2000)
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Discussion et adoption le 10 octobre 2000 - Projet
de loi organique n 561
Sénat (première lecture)
Dépôt le 11 octobre 2000 - ri 16 (2000-2001)
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale - Rapporteur :
M. Christian Bonnet - Rapport ri 47 (2000-2001)
(25 octobre 2000)
Discussion et adoption le 31 octobre 2000 - Projet
de loi organique n 18 (2000-2001)
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Dépôt le 31 octobre 2000 - n° 2685
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Bernard Derosier Rapport n° 2856 (110 janvier 2001)
Discussion et adoption définitive le 18 janvier 2001
- Projet de loi organique n 612
Saisine du Conseil constitutionnel (articles 46 et 61,
alinéa ler, de la Constitution)
Décision le ler février 2001 [J .O . du 6 février 2001]
(p . 2000) - La loi organique modifiant la loi ri 621292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du
Président de la République au suffrage universel est
déclarée conforme à la Constitution
Promulgation
Loi n° 2001-100 du 5 février 2001 publiée au J.O.
du 6 février 2001 (p. 1999)

PRESSE ET LIVRES
Voir aussi ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES, CULTURE

Proposition de loi n° 2568 tendant à l'abrogation de
l'article 3 de la loi du 10 août 1981 dite "loi Lang"
instaurant un prix unique pour la vente de livres
aux particuliers
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 septembre 2000 par M . Jean Roatta
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Questions au Gouvernement
N° 1572 - Agence France Presse (AFP) : M . Michel
Françaix [26 octobre 1999] (p . 8105) . Réponse :
Mme Catherine Trautmann, Ministre de la culture
et de la communication [26 octobre 1999]
(p . 8105)
Perspectives
N° 1618 - Agence France presse (AFP) : M . Noël
Mamère [3 novembre 1999] (p . 8727) . Réponse :
Mme Catherine Trautmann, Ministre de la culture
et de la communication [3 novembre 1999]
(p . 8727)
Perspectives
N° 1859 - Presse : M . Michel Françaix [9 février 2000]
(p . 865) . Réponse : Mme Catherine Trautmann,
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Ministre de la culture et de la communication
[9 février 2000] (p . 865)
Nouvelles messageries de la presse parisienne, réforme
N° 2184 - Agence France Presse (AFP) : M . Didier
Mathus [7 juin 2000] (p . 4947) . Réponse :
Mme Catherine Tasca, Ministre de la culture et de
la communication [7 juin 2000] (p . 4947)
Perspectives
Questions orales sans débat
N° 966 - Presse : M . Jean-Marie Le Guen [J .O.
Questions du 6 décembre 1999] (p . 6890).
Réponse : Mme Marylise Lebranchu, Secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce et à l'artisanat [7 décembre 1999]
(p . 10608)
Fonds d'aide à la modernisation, financement
PRESTATIONS FAMILIALES
Voir aussi FAMILLE, LOGEMENT
SÉCURITÉ SOCIALE

: AIDES ET PRÊTS,

Proposition de loi n° 1232 relative à la création
d'une prestation parentale d'assistance
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le ler décembre 1998 par M . Renaud
Muselier
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales - Rapporteur : M . Renaud
Muselier (ler décembre 1999) - Rapport n° 1999
(7 décembre 1999)
Discussion et rejet le 14 décembre 1999 Proposition de loi n° 407
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 décembre 1999]
(p. 10857)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
M . Renaud Muselier suppléé par M . Jean-Michel
Dubernard (p . 10857)
Réponse du Gouvernement
Mme Dominique Gillot (p . 10858)
Discussion générale
M . Jacques Kossowski (p . 10860) ; Mme MarieFrançoise Clergeau (p . 10862) ; M . Renaud Dutreil
(p 10863) ; M . Roger Meï (p . 10864) ; M . Yves
Nicolin
(p . 10865) ;
M . Christian
Estrosi
(p . 10866) ; M . Jean-Michel Dubernard (p . 10867) ;
M . Jean-Paul Durieux (p . 10867)
Réponse du Gouvernement
Mme Dominique Gillot (p . 10868)
Vote sur le passage à la discussion des articles
[14 décembre 1999] (p . 10868)
Explications de vote
M . Jean Pontier (p . 10868) ; M . Christian Estrosi
(p . 10869) ; M . Renaud Dutreil (p . 10869) ;
M . Yves Nicolin (p. 10869)

PRESTATIONS

Vote des groupes
Groupe du Rassemblement pour la République :
pour : M . Christian Estrosi (p . 10869)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : pour : M. Renaud Dutreil (p. 10869)
Groupe Démocratie libérale et indépendants : pour :
M . Yves Nicolin (p . 10869)
Par vote au scrutin public, l'Assemblée décide de ne
pas passer à la discussion des articles : la proposition
de loi n'est pas adoptée (p. 10870)
Proposition de loi n° 1842 tendant à maintenir le
bénéfice des allocations familiales pour le dernier
enfant à charge des familles nombreuses
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 octobre 1999 par M . Pierre-Christophe
Baguet
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Proposition de loi n° 2051 relative à l'allocation de
garde d'enfants à domicile
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 22 décembre 1999 par M . Renaud Dutreil
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

n

Proposition de loi
2317 instituant le maintien des
allocations familiales pour le dernier enfant à
charge des familles de quatre enfants
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 4 avril 2000 par M . Alain Ferry
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Questions au Gouvernement
N° 1589 - Paiement : Mme Véronique Neiertz [27 octobre 1999] (p . 8236) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[27 octobre 1999] (p . 8236)
Informatique, traitement des dates, conséquences
N° 1751 - Caisses : Mme Nicole Bricq [14 décembre 1999] (p . 10886) . Réponse : Mme Martine
Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité
[14 décembre 1999] (p . 10886)
Fonctionnement
N° 1777 - Allocations : M . Christian Estrosi [21 décembre 1999] (p . 11249) . Réponse : Mme Dominique
Gillot, Secrétaire d Etat à la santé et à l'action
sociale [21 décembre 1999] (p . 11249)
Prestation parentale d'assistance, création, perspectives
N° 2179 - Allocation parentale d'éducation : M . Patrick
Delnatte [7 juin 2000] (p . 4943) . Réponse :
Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée à la
famille et à l'enfance [7 juin 2000] (p . 4943)
Conditions d'attribution
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PRODUITS

PRODUITS DANGEREUX
ET
CARBURANTS,
Voir
aussi
ÉNERGIE
PROFESSIONNELS, SANTÉ, TRANSPORTS

RISQUES

Questions au Gouvernement
N° 1730 - Amiante : M . Pierre Morange [8 décembre 1999] (p . 10680) . Réponse : Mme Ségolène
Royal, Ministre déléguée chargée de 1 enseignement scolaire [8 décembre 1999] (p . 10680)
Désamiantage, délais, Jussieu
PROFESSIONS DE SANTÉ
Voir aussi FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE,
PROFESSIONS SOCIALES, SÉCURITÉ SOCIALE

Proposition de loi n° 1844 relative à l'usage du titre
de psychothérapeute
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 13 octobre 1999 par M . Bernard Accoyer
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Proposition de loi n° 1978 habilitant certaines
personnes à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le ler décembre 1999 par M. Renaud Dutreil
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales

Proposition de loi n° 2152 relative à la création d'un
statut particulier de psychologue de l'Education
nationale
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 février 2000 par M . Bernard Perrut
Renvoi à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
Proposition de résolution n°2264 visant à la
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du règlement au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur les métiers de
l'animation [29 mars 2000]

Proposition de loi n° 2384 tendant à élargir le champ
d'application des nouvelles modalités de calcul des
cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des
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N° 1031 - Catastrophes naturelles : M . Jean
Ueberschlas [J .O . Questions du 31 janvier 2000]
( 587) . Reponse : M . Christian Pierret, Secrétaire
d'Etat à l'industrie [2 février 2000] (p . 497)
Tempêtes de décembre 1999, aides de l'Etat
N° 1077 - Sécurité des biens et des personnes :
M . Pierre Cardo [J .O . Questions du 20 mars 2000]
(p . 1691) . Réponse : M . Christian Pierret,
Secrétaire d'Etat à l'industrie [21 mars 2000]
(p . 2323)
Police, effectifs de personnel, Triel
N° 1091 - Catastrophes naturelles : M . Didier Quentin
[J .O . Questions du 8 mai 2000] (p . 2766).
Réponse : M . Jean Glavany, Ministre de
l'agriculture et de la pêche [9 mai 2000] (p . 3856)
Tempêtes de décembre 1999, aides de l'Etat
N° 1127 - Sécurité des biens et des personnes
M . Olivier de Chazeaux [J .O . Questions du
22 mai 2000] (p . 3034) . Réponse : M . Jean-Jack
Queyranne, Secrétaire d'Etat à l'outre-mer
[23 mai 2000] (p . 4503)
Police, effectifs de personnel, Clichy
N° 1132 - Sécurité des biens et des personnes :
M . François Vannson [J .O . Questions du
22 mai 2000] (p . 3034) . Réponse : M . Jean-Jack
Queyranne, Secrétaire d'Etat à l'outre-mer
[23 mai 2000] (p . 4505)
Police, effectifs de personnel
N° 1135 - Sécurité des biens et des personnes
M . Georges Colombier [J .O . Questions du
5 juin 2000] (p . 3331) . Réponse : M . Jean-Pierre
Chevènement, Ministre de l'intérieur [6 juin 2000]
(p . 4864)
Violences à l'égard des sapeurs-pompiers, lutte et
prévention
N° 1143 - Sécurité des biens et des personnes :
M . Christophe Caresche [J.O . Questions du
5 juin 2000] (p . 3332) . Réponse : M . Jean-Pierre
Chevènement, Ministre de l'intérieur [6 juin 2000]
(p . 4865)
Délinquance,18eroe
lutte et prévention, quartier ChâteauRouge, Paris,
arrondissement
N° 1154 - Sécurité des biens et des personnes
M . André Angot [J .O . Questions du 5 juin 2000]
(p . 3334) . Réponse : M . Jean-Pierre Chevènement,
Ministre de l'intérieur [6 juin 2000] (p . 4867)
Police, effectifs de personnel, Quimper
N° 1172 - Plans de prévention des risques : M . Laurent
Cathala [J .O . Questions du 19 juin 2000] (p . 3607) .
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Réponse : M . Alain Richard, Ministre de la
défense [20 juin 2000] (p . 5573)
Inondations, application, Créteil
N° 1180 - Sécurité des biens et des personnes :
Mme Françoise de Panafieu [J .O . Questions du
19 juin 2000] (p . 3608) . Réponse : M . Jean-Pierre
Chevènement, Ministre de l'intérieur
[20 juin 2000] (p . 5578)
Paris
N° 1183 - Sécurité des biens et des personnes : M . Yves
Bur [J.O . Questions du 19 juin 2000] (p . 3608).
Réponse : M . Jean-Pierre Chevènement, Ministre
de l'intérieur [20 juin 2000] (p . 5579)
Délinquance, lutte et prévention, Bas-Rhin

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Voir aussi POLICE, TRANSPORTS, VOIRIE

Proposition de loi n° 2148 relative à la conduite
automobile sous l'emprise de stupéfiants
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 février 2000 par M . Bernard Accoyer
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la
République - Rapporteur : M . Patrick Delnatte
14 novembre 2000) - Rapport ri 2763
(29 novembre 2000) commun avec la proposition de
loi 367 (voir Sécurité routière n° 367)
Discussion et rejet le 5 décembre 2000 - Proposition
de loin 581
Questions au Gouvernement
N° 1684 - Régulation du trafic : M . Éric Besson
[24 novembre 1999] (p . 10060) . Réponse :
M . Jean-Claude Gayssot, Ministre de l'équipement,
des transports et du logement [24 novembre 1999]
(p . 10060)
Intempéries, vallée du Rhône
N° 1843 - Accidents : M . Armand Jung [8 février 2000]
(p . 792) . Réponse : M . Jean-Claude Gayssot,
Ministre de l'équipement, des transports et du
logement [8 février 2000] (p . 792)
Lutte et prévention
N° 2074 - Accidents : Mme Brigitte Douay
[9 mai 2000) (p . 3884) . Réponse : M . Jean-Claude
Gayssot, Ministre de l'équipement, des transports
et du logement [9 mai 2000](p . 3884)
Lutte et prévention
N° 2160 - Permis de conduire : M . Pierre Méhaignerie
[31 mai 2000] (p. 4803) . Réponse : M . JeanClaude Gayssot, Ministre de l'équipement, des
transports et du logement [31 mai 2000] (p . 4803)
Présentation aux épreuves, délais
Questions orales sans débat
N° 1053 - Réglementation : M . Michel Bouvard [J .O.
Questions du 13 mars 2000] (p . 1528) . Réponse :

M . Jean-Claude Gayssot, Ministre de l'équipement,
des transports et du logement [14 mars 2000]
(p . 1838)
Engins de déneigement, aides de l'Etat

SÉCURITÉ SOCIALE
Voir aussi ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ, EMPLOI,
POLITIQUE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES,
RETRAITES : GÉNÉRALITÉS

Projet de loi n° 1835 de financement de la sécurité
sociale pour 2000
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 6 octobre 1999 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 Ç27 janvier 1999), tome I :
recettes et équilibre genéral
M . Claude Evin (27 janvier 1999), tome II :
assurance maladie et accidents du travail
M . Denis Jacquat (27 janvier 1999), tome III :
assurance vieillesse
Mme Marie-Françoise Clergeau (22 septembre
1999), tome IV : famille
M. Alfred Recours, M . Claude Evin, M. Denis
Jacquat, Mme Marie-Françoise Clergeau, tome V :
examen du rapport annexé à l'article premier,
tableau comparatif et amendements non adoptés par
la commission
Rapport n° 1876 (20 octobre 1999)
Renvoi pour avis à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan - Rapporteur pour
avis : M . Jérôme Cahuzac (15 juin 1999) - Avis
n° 1873 (19 octobre 1999)
Discussion les 26, 27, 28 et 29 octobre 1999 Adoption le 2 novembre 1999 - Projet de loi n° 368
Sénat (première lecture)
Dépôt le 2 novembre 1999 - n° 40 (1999-2000)
Renvoi à la commission des affaires sociales Rapporteurs :M . Charles Descours, M. Jacques
Machet et M. Alain Vasselle - Rapport n° 58 (19992000) (9 novembre 1999)
Discussion les 16 et 17 novembre 1999 - Adoption
le 18 novembre 1998 - Projet de loi n° 33 (19992000)
Commission mixte paritaire
Nomination le 19 novembre 1999 (J.O . p . 17235) Réunion le 22 novembre - Bureau (J.O . p . 17380)
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Alfred Recours - Rapport n° 1945
(22 novembre 1999)
Sénat (commission mixte paritaire)
Rapporteur : M . Charles Descours - Rapport n° 85
(1999-2000) (23 novembre 1999)
La commission mixte paritaire n'a pu parvenir à
l'adoption d'un texte commun
Assemblée nationale (nouvelle lecture)
Dépôt le 18 novembre 1999 - ri 1943
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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 Marie-Françoise Clergeau : famille
- Rapport ri 1946 (23 novembre 1999)
Discussion les 24 et 25 novembre 1999 - Adoption
le 30 novembre 1999 - Projet de loi ri 400
Sénat (nouvelle lecture)
Dépôt le 30 novembre 1999 - n° 105 (1999-2000)
Renvoi à la commission des affaires sociales Rapporteur : M . Charles Descours - Rapport n° 106
(1999-2000) (1er décembre 1999)
Discussion et rejet le 2 décembre 1999 - Projet de
loi ri 45 (1999-2000)
Assemblée nationale (lecture définitive)
Dépôt le 2 décembre 1999 - n° 1993
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 Marie-Françoise Clergeau : famille
- Rapport ri 1997 (2 décembre 1999)
Discussion et adoption définitive le 2 décembre
1999 - Projet de loi n° 401
Saisine du Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 2,
de la Constitution)
Décision le 21 décembre 1999 [J .O . du 30 décembre
1999] (p . 19730) - Sont déclarés contraires à la
Constitution l'articlel5, le quatrième alinéa de
l'article 31, ainsi que le paragraphe IX de l'article 33
Promulgation
Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 publiée au
J.O. du 30 décembre 1999 (p. 19706)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [26 octobre 1999]
(p. 8126) ; [27 octobre 1999] (p . 8193, 8241)
Interventions du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 8126) ; Mme Dominique
Gillot (p . 8133)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles pour les recettes et l'équilibre général
M . Alfred Recours (p. 8135)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles pour l 'assurance maladie et les accidents du
travail
M . Claude Evin (p . 8136)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles pour l'assurance vieillesse
M . Denis Jacquat (p . 8138)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles pour la famille
Mme Marie-Françoise Clergeau (p . 8140)
Présentation de l'avis de la commission des finances
M. Jérôme Cahuzac (p . 8142)
Intervention du président de la commission des affaires
culturelles
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M . Jean Le Garrec (p . 8143)
Exception d 'irrecevabilité : rejetée (p . 8162)
Soulevée par M. Philippe Douste-Blazy
Soutenue par M . Yves Bur (p. 8151)
Explications de vote : M . François Goulard
(p. 8158) ; M . Gérard Terrier (p . 8158) ; M . JeanLuc Préel (p . 8159) ; M . Jean Bardet (p . 8161) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 8161)
Question préalable : rejetée (p . 8173)
Opposée par M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M. Bernard Accoyer (p . 8162)
Explications de vote : M . Jean-Pierre Foucher
(p . 8171) ; M . Patrick Delnatte (p . 8171) ;
M . Pascal Terrasse (p. 8172) ; M . Bernard Perrut
(p . 8172) ; Mme Muguette Jacquaint (p . 8173)
Discussion générale
M . Jean-Luc Préel (p . 8173) ; M . Bernard Charles
(p . 8177) ; M . François Goulard (p . 8178) ;
M . Gérard Terrier (p . 8182) ; M . Jean Bardet
(p . 8183) ; Mme Jacqueline Fraysse (p . 8193) ;
M . Jean-Pierre Foucher (p . 8195) ; M . Georges
Sarre (p . 8197) ; M . Bernard Perrot (p . 8198) ;
M . Pascal Terrasse (p . 8200) ; M . Thierry Mariani
(p . 8202) ; Mme Muguette Jacquaint (p . 8204) ;
M . Charles de Courson (p . 8205) ; M . André
Aschieri (p . 8206) ; M . Georges Tron (p . 8208) ;
Mme Hélène Mignon (p . 8209) ; M . Maxime
Gremetz (p . 8211) ; M . Gilles Carrez (p . 8213) ;
M . Jean-Paul Bacquet (p . 8215) ; Mme Marisol
Touraine (p . 8217) ; M . Patrick Delnatte . 8217 ;
Mme Paulette
Guinchard-Kunstler
(p . 8219) ;
M . Philippe Nauche (p . 8220) ; Mme Odette
Grzegrzulka
. 8220) ; Mme Sylvie AndrieuxBacquet (p . 8222) ; M. Michel Destot (p . 8223
Mme Yvette Benayoun-Nakache (p . 8223 ) ;
M . Daniel Marcovitch (p 8224) ; M . Jean-Pierre
Blazy (p . 8225) ; Mme Odette Trupin (p . 8226) ;
Mme Françoise Imbert (p . 8227) ; M . Yves
Tavernier (p . 8227)
Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 8257)
De M . José Rossi

Soutenue par M . Jean-François Mattei (p . 8241)
Intervention du Gouvernement : Mme Martine
Aubry (p . 8250)
Intervention du rapporteur : M . Claude Evin
(p . 8251)
Intervention du président de la commission des
affaires culturelles : M . Jean Le Garrec (p . 8252)
Explications de vote : M . Bernard Accoyer
(p . 8253) ; M . François Goulard (p . 8254) ;
M . Jean-Paul Bacquet (p . 8255) ; M . Germain
Gengenwin (p . 8256) ; Mme Muguette Jacquaint
(p . 8256)
Réponses du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 8257) ; Mme Dominique
Gillot (p . 8264)
Discussion des articles [27 octobre 1999] (p . 8273) ;
[28 octobre 1999] (p . 8318, 8358, 8404) ; [29 octobre
1999] (p. 8449, 8483, 8532)
Titre Ier
Orientations et objectifs de la politique de santé et de
sécurité sociale
Article 1 er (approbation du rapport annexé) : réservé à
la demande de la commission et du Gouvernement
jusqu'à la fin de l'examen des articles (p . 8274)
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Titre II
Dispositions relatives aux ressources
Avant l'article 2
Amendement n° 496 de M . Charles de Courson
(réduction du taux de la cotisation de solidarité pour
les exploitants agricoles) (p . 8274) : retiré (p . 8275)
Discussion commune des amendements
753 et 677
Amendement n° 753 de M . Jérôme Cahuzac
(taxation des indemnités de rupture de contrat entre
une société et l'un de ses mandataires sociaux)
(p . 8275) : adopté (p. 8277)
Amendement ri 677 de la commission (taxation des
indemnités de rupture de contrat entre une société et
l'un de ses mandataires sociaux) (p . 8275) : retiré
(p . 8276)
Amendement n° 2 de la commission (modulation de
l'assiette de la CSG) (p . 8277) : retiré (p. 8278)
Discussion commune des amendements ri s 488 et 489

n`

Amendement ri 488 de M. Germain Gengenwin
(exonération de la CSG pour les travailleurs
ontaliers) : rejeté (p . 8278)
489 de M . Germain Gengenwin
Amendement
(exonération de la CRDS pour les travailleurs
frontaliers) (p . 8278) : rejeté (p . 8279)
Amendement n° 559 de M . Jean-Louis Debré
(suppression des retenues pour frais d'assiette et de
recouvrement de la TGAP et de la CESB)
(p . 8279) : adopté (p . 8280)
Discussion commune des amendements ri S 108 et 3

n

n

108 de la commission (relèvement
Amendement
à 400 francs du seuil de recouvrement de la CSG)
(p 8280) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p . 8281)
Amendement ri 3 de la commission des finances
( .relèvement à 400 francs du seuil de recouvrement
e la CSG) (p . 8280) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p. 8281)
Amendement ri 109 rectifié de la commission
(recouvrement des taxes patronales impayées)
p . 8281) : rejeté (p . 8283)
Discussion commune des amendements identiques
ri s 560 et 593 et de l'amendement ri 592
Amendement ri 560 de M . José Rossi (exonération
de charges sociales des personnes employant des
aides à domicile) : rejeté (p . 8283)
Amendement ri 593 de M . Gilbert Gantier
(exonération de charges sociales des personnes
employant des aides à domicile) : rejeté (p . 8283)
Amendement
592 de M . Gilbert Gantier
(exonération de charges sociales des personnes
handicapées de plus de 75 ans employant des aides
à domicile) : rejeté (p . 8283)
8
Discussion commune des amendements ri 75 et 76
Amendement n° 75 de Mme Jacqueline Fraysse
(modulation des cotisations patronales en fonction
de la part de la masse salariale dans la valeur
ajoutée globale) (p . 8283) : rejeté (p . 8285)
Amendement n° 76 de Mme Jacqueline Fraysse
(modulation des cotisations patronales en fonction
de la part de la masse salariale dans la valeur
ajoutée globale) (p . 8283) : rejeté (p . 8285)
Amendement n° 19 de M . Gérard Bapt
(modification des durées d'exonération) (p . 828:
retiré (p . 8286)

n
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Amendement n° 20 de M . Gérard Bapt
(modification des durées d'exonération) (p . 828:
retiré (p . 8286)
Discussion commune des amendements n°5 73 et
1 rectifié
Amendement n° 73 de M . Maxime Gremetz
(abrogation de la loi n°97-227 du 25 mars 1997
créant des plans d'épargne retraite) (p . 8286)
retiré ; repris par M . Charles de Courson (p . 8287)
rejeté au scrutin public (p . 8289)
Sous-amendement n° 407 rectifié de M . Bernard
Accoyer (extension au secteur privé du bénéfice
des retraites complémentaires par capitalisation)
(p . 8286) : rejeté au scrutin public (p . 8289)
Amendement n° 1 rectifié de la commission des
finances (abrogation partielle de la loi n°97-227 du
25 mars 1997 créant des plans d'épargne retraite)
(p . 8286) : retiré (p . 8287)
Discussion commune des amendements n° S 494
rectifié et 495 rectifié
Amendement n° 494 rectifié de M . Charles de
Courson (remboursement de la CSG et de la CRDS
pour les personnes à faibles revenus) (p . 8289) :
rejeté (p . 8290)
Amendement ri 495 rectifié de M . Charles de
Courson (remboursement de la CSG et de la CRDS
pour les personnes à faibles revenus) (p . 8289)
rejeté (p . 8290)
Article 2 (création du fonds de financement de la
réforme des cotisations patronales de sécurité sociale)
( . 8290) : adopté au scrutin public après modification
(p. 8363)
Intervenants : M . Jean-Luc Préel (p . 8291, 8363) ;
M . Yves Bur (p . 8292) ; M . Jean-Claude Lemoine
(p . 8292) ; M . Jacques Barrot (p . 8293) ;
M . Bernard Accoyer ((~p 8294, 8363) ; M . Jean
Bardet (p 8294) ; M . François Goulard (p 8295,
8363) ; M . Gérard Bapt (p. 8296) ; M. François
d'Aubert 8297) ; M . Maxime Gremetz (p . 8298,
8362) ; M . Charles de Courson (p . 8298) ;
M . Pascal Terrasse (p . 8300) ; M . Gérard Terrier
(p . 8300) ; Mme Martine Aubry (p 8301) ;
M . Jérôme Cahuzac (p . 8305) ; M . Alfred Recours
(p . 8307)
Rappel au règlement
M. Thierry Mariani tient à s'élever contre la
manière plus que restrictive selon lui avec laquelle
la commission des finances apprécie la recevabilité
financière des amendements sur le projet de loi de
financement de la sécurité sociale . [27 octobre 1999] (p . 8308)
Rappel au règlement
M Jean Bardet demande une suspension de séance
pour que son groupe puisse se concerter après
l'annonce tardive par le Gouvernement qu'il
entendait modifier son propre projet de loi
[27 octobre 1999] (p. 8308'
Amendements identiques n °S 28, 352, 510 et 584
Amendement n° 28 de M . Jean Bardet (de
suppression) (p . 8308) : rejeté (p . 8310)
Amendement ri 352 de M . Jean-Luc Préel (de
suppression) (p . 8308) : rejeté (p . 8310)
Amendement n° 510 de M . François Goulard (de
suppression) (p . 8308) : rejeté (p . 8310)
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Amendement
584 de M . Jean-Louis Debré (de
suppression) (p . 8308) : rejeté (p . 8310)
Discussion commune des amendements n° S 769, 770,
392 et 540
Amendement ri 769 de M . François d'Aubert
(modification de l'intitulé) (p . 8319) : rejeté
p . 8323)
Amendement n° 770 de M . François d'Aubert
modification de l'intitulé) (p . 8319) : rejeté
p . 8323)
Amendement ri 392 de M . Bernard Accoyer
(modification de l'intitulé) (p . 8319) : rejeté
p . 8323)
Amendement n° 540 de M . François Goulard
(modification de l'intitulé) (p . 8319) : rejeté
p . 8323)
Article L . 131-8 du code de la sécurité sociale
Amendement ri 391 de M . Bernard Accoyer (de
suppression) (p . 8323) : rejeté (p . 8324)
Amendement n° 713 de M . François Goulard (de
précision) (p . 8324) : rejeté (p. 8325)
Amendement n° 768 de M. François d'Aubert
(financement des 35 heures) (p . 8325) : rejeté
p . 8326)
Amendement ri 77 de Mme Jacqueline Fraysse
(amélioration du financement de la sécurité sociale)
p . 8326) : adopté après rectification (p . 8329)
Sous-amendement oral de M . Jean-Luc Préel
(rédactionnel) (p . 8328) : rejeté (p. 8329)
Amendement n° 771 de M . François d'Aubert (de
suppression de l'établissement public de gestion du
fonds) : rejeté (p . 8329)
Amendement ri 78 de Mme Jacqueline Fraysse
(gestion du fonds par l'ACOSS) (p . 8329) : rejeté
p . 8330)
Amendement ri 774 de M . François d'Aubert
ersonnalité juridique du fonds) (p . 8330) : rejeté
p . 8331)
Amendement n° 393 de M . Bernard Accoyer
(composition
du
conseil
d'administration)
(p . 8332) : rejeté (p . 8333)
Amendement
714 de M. François Goulard
(représentants de l'Etat) : rejeté (p . 8333)
Amendement ri 511 de M . François Goulard
(représentants de l'Etat) : rejeté (p . 8333)
Amendement ri 528 de M . François Goulard
(représentants des partenaires sociaux) (p . 8333) :
rejeté (p . 8334)
Discussion
commune des amendements identiques
riS 395 et 530 et des amendements identiques S 396
et 531
Amendement ri 395 de M . Bernard Accoyer
(prépondérance des représentants des partenaires
sociaux) : rejeté (p . 8334)
Amendement ri 530 de M . François Goulard
(prépondérance des représentants des partenaires
sociaux) : rejeté (p . 8334)
Amendement ri 396 de M . Bernard Accoyer
(nombre égal de représentants) : rejeté (p . 8334)
Amendement ri 531 de M . François Goulard
(nombre égal de représentants) : rejeté (p . 8334)
Amendements identiques ri S 394 et 529
Amendement ri 394 de M . Bernard Accoyer
(prépondérance des représentants des partenaires
sociaux) : rejeté (p . 8334)
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Amendement
529 de M . François Goulard
(prépondérance des représentants des partenaires
sociaux) : rejeté (p . 8334)
Amendement ri 110 rectifié de la commission
(gestion du fonds par les partenaires sociaux)
p . 8334) : rejeté (p . 8335)
Amendements identiques S 397 et 532
Amendement
397 de M . Bernard Accoyer
(composition du conseil de surveillance) (p . 8335)
rejeté (p . 8337)
Amendement n° 532 de M . François Goulard
(composition du conseil de surveillance) (p . 8335) :
rejete (p . 8337)
Amendement
111 de la commission (syndicats de
salariés et d ' employeurs) (p . 8337) : adopté
(p . 8338)
Sous-amendement oral de M . François Goulard
(de précision) : rejeté (p . 8338)
Article L . 131-8-1 du code de la sécurité sociale
Amendements identiques ri S 353, 398 et 533
Amendement ri 353 de M. Yves Bur (de
suppression) (p . 8338) : rejeté (p. 8339)
Amendement ri 398 de M . Bernard Accoyer (de
suppression) (p . 8338) : rejeté (p. 8339)
Amendement ri 533 de M . François Goulard (de
suppression) (p . 8338) : rejeté (p . 8339)
Amendement
778 de M . François d 'Aubert
(plafonnement des dépenses du fonds) (p . 8339)
rejeté (p . 8340)
Amendement
776 de M . François d'Aubert
(plafonnement des dépenses du fonds) (p . 8339)
rejeté (p . 8340)
Amendement n° 777 de M . François d'Aubert
(plafonnement des dépenses du fonds) (p . 8339)
rejeté (p . 8340)
Amendement ri 400 de M . Bernard Accoyer (stricte
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Amendement n° 696 de M . Bernard Accoyer
(réduction de l'assiette de la TGAP) (p . 8413) :
rejeté (p . 8414)
Amendement n° 106 de Mme Nicole Bricq (date de
taxation du stockage des produits industriels
spéciaux) (p . 8414) : retiré (p . 8416)
Discussion commune des sous-amendements n ° s 798
et 658
Sous-amendement n° 798 de M . Bernard Accoyer
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(déchets industriels internes contrôlés ou
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704, 703, 700, 699 et 706
Amendement n° 701 de M . Bernard Accoyer
(substances émises dans l'atmosphère) : rejeté
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Amendement n° 702 de M . Bernard Accoyer
(substances émises dans l'atmosphère) : rejeté 8416
p . rejeté)
Amendement n° 704 de M . Bernard Accoyer
(substances émises dans l'atmosphère) : rejeté
p . 8416)
Amendement n° 703 de M . Bernard Accoyer
(substances émises dans l'atmosphère) (p . 8416) :
rejeté (p . 8417)
Amendement n° 700 de M . Bernard Accoyer
(substances émises dans l'atmosphère) (p . 8416) :
rejeté (p . 8417)
Amendement n° 699 de M . Bernard Accoyer
(substances émises dans l'atmosphère) (p . 8416) :
rejeté (p . 8417)
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(substances émises dans l'atmosphère) (p . 8416) :
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préparations pour lessives) (p . 8417) : rejeté
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(préparations pour lessives) (p . 8417) : rejeté
p . 8418)
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491, 221 et 644
Amendement n° 119 de la commission (modulation
de la taxation sur les préparations pour lessives)
(p . 8419) : adopté (p . 8421)
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Amendement n° 490 de M . Pierre Méhaignerie
(modulation de la taxation sur les préparations pour
lessives) (p . 8419) : devenu sans objet (p . 8421)
Amendement ri 491 de M . Pierre Méhaignerie
(modulation de la taxation sur les préparations pour
lessives) (p . 8419) : devenu sans objet (p . 8421)
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classées dangereuses qui entrent dans la
composition des produits antiparasitaires) : rejeté
(p . 8422)
Amendement n° 601 de M . François Goulard
(substances classées dangereuses qui entrent dans la
composition des produits antiparasitaires) : rejeté
(p . 8422)
Amendement n° 6 de la commission (modification
du barème de taxation des substances classées
dangereuses qui entrent dans la composition des
produits antiparasitaires) : retiré (p . 8423)
Sous-amendement n° 819 de M . Christian Jacob
(modification du barème de taxation des
substances classées dangereuses qui entrent dans
la composition des produits antiparasitaires)
devenu sans objet (p . 8423)
Sous-amendement n° 820 de M . Christian Jacob
(modification du barème de taxation des
substances classées dangereuses qui entrent dans
la composition des produits antiparasitaires)
devenu sans objet (p . 8423)
Sous-amendement n° 821 de M . Christian Jacob
(modification du barème de taxation des
substances classées dangereuses qui entrent dans
la composition des produits antiparasitaires)
devenu sans objet (p . 8423)
Rappel au règlement
M. François Goulard conteste le droit pour le
rapporteur de la commission de retirer de sa propre
autorité un amendement voté par la majorité de la
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commission et souhaite une prise de position du
Bureau à cet égard [28 octobre 1999]( . 8224) ;
M. Jean Bardet demande, lui, une nouvelle réunion
de la commission pour autoriser le rapporteur à
retirer un amendement adopté (p . 8425) ; M. Yves
Cochet cite un extrait du compte-rendu de la séance
du 14 mars 1996 où le Président Séguin avait
légitimé le retrait en séance des amendements de la
commission (p . 8424)
Amendement ri 648 de M . Christian Jacob
substances classées dan ereuses à usage agricole)
(p . 8425) : rejeté (p . 8420
Amendement
227 de M . Thierry Mariani
(substances classées dangereuses à usage agricole) :
rejeté (p . 8426)
Amendement ri 647 de M . Christian Jacob
(substances classées dangereuses à usage agricole) :
rejeté (p . 8426)
Amendement n° 228 de M . Thierry Mariani
(substances classées dangereuses à usage agricole) :
rejeté (p . 8426)
Amendement n° 649 de M . Christian Jacob
substances classées dan ereuses à usage agricole)
(p . 8426) : rejeté (p . 8428
Amendement ri 229 de M . Thierry Mariani
(substances classées dangereuses à usage agricole) :
rejeté (p . 8427)
Amendement ri 650 de M . Christian Jacob
substances classées dan ereuses à usage agricole)
(p . 8427) : rejeté (p . 8428
Amendement ri 230 de M . Thierry Mariani
(substances classées dangereuses à usage agricole) :
rejeté (p . 8428)
Amendements identiques ri s 568 et 698
Amendement
568 de M . Jean-Louis Debré
(substances classées dangereuses à usage agricole) :
rejeté (p . 8429)
Amendement ri 698 de M . Christian Jacob
(substances classées dangereuses à usage agricole) :
rejeté (p . 8429)
Amendement n° 231 de M. Thierry Mariani
substances classées dan ereuses à usage agricole)
(p . 8429) : rejeté (p . 8430
Amendement ri 697 de M . Christian Jacob
(substances classées dangereuses à usage agricole) :
rejeté (p . 8430)
Amendement n° 232 de M . Thierry Mariani
(substances classées dangereuses à usage agricole) :
rejeté (p . 8430)
Discussion commune des amendements
identiques
ris 238 et 596 et des amendements ri s 239, 234, 240,
235, 236 et 237
Amendement n° 238 de M . Thierry Mariani
(installations classées) (p . 8430) : rejeté (p . 8432)
Amendement ri 596 de M . François Goulard

n

n

(installations classées) (p . 8430) : rejeté (p . 8432)

Amendement ri 239 de M . Thierry Mariani
(installations classées) (p . 8430) : rejeté (p . 8432)
Amendement ri 234 de M . Thierry Mariani
(installations classées) (p . 8430) : rejeté (p . 8432)
Amendement n° 240 de M . Thierry Mariani
(installations classées) (p . 8430) : rejeté (p . 8432)
Amendement ri 235 de M . Thierry Mariani
(installations classées) (p . 8430) : rejeté (p . 8432)

Amendement ri 236 de M . Thierry Mariani
(installations classées) (p . 8430) : rejeté (p . 8432)
Amendement n° 237 de M . Thierry Mariani
(installations classées) (p . 8430) : rejeté (p . 8432)
Amendement ri 602 de M . François Goulard
(exclusion des produits utilisés par l'agriculture) :
rejeté (p . 8433)
Amendement n° 374 de M . Yves Bur (exclusion des
produits antiparasitaires utilisés par l'agriculture) :
rejeté (p . 8433)
Amendement n° 642 de M . Jean-Jacques Filleul
(mesures en faveur des transports peu polluants)
p . 8433) : rejeté (p . 8435)
Sous-amendement oral de M . François Goulard
(justificatif) (p . 8434) : rejeté (p . 8435)
Amendement ri 107 de Mme Nicole Bricq
(produits stockés ou receptionnés) : retiré (p . 8435)
Amendement
654 de M . Bernard Accoyer
(exportation des produits polluants) : rejeté
p . 8435)
Amendements identiques n ° s 653 et 722
Amendement ri 653 de M . Bernard Accoyer
(proratisation de la taxe) (p . 8435) : rejeté (p . 8436)
Amendement ri 722 de M . François Goulard
(proratisation de la taxe) (p . 8435) : rejeté (p . 8436)
Amendement ri 723 de M . François Goulard
majoration en cas de déclaration inexacte) : rejeté
(p . 8436)
Amendement n° 664 de M . Christian Jacob (date
d'application de la loi) : rejeté (p . 8436)
Amendement ri 376 de M . Jean-Luc Préel (report à
juillet 2000) (p . 8436) : rejeté (p . 8437)
Amendement ri 641 de Mme Nicole Bricq (report
au ler mars de la perception de la taxe sur les
produits distribués par les lessiviers) : retiré
8437 ; repris par M . Bernard Accoyer
(p . 8437) : rejete au scrutin public (p . 8438)
Rappel au règlement
M. Jean Bardet conteste que la sonnerie ayant
annoncé il y a plus de cinq minutes le prochain
scrutin public sur l'article 4 n'ait pas à être
renouvelée (avec décompte d'un nouveau délai de
cinq minutes) à l'occasion du scrutin public
demandé sur un amendement à cet article
[28 octobre 1999] (p. 8438)
Amendement n° 497 de M . Charles de Courson
(remboursement de la taxe en cas d'usage raisonné
des produits phytosanitaires) : rejeté (p . 8438)
Après l'article 4
Amendement n° 7 de la commission (extension des
possibilités d'exonération pour les jeunes
agriculteurs) : adopté après modification (p . 8439)
Amendement n° 505 de M . Christian Jacob
modulation de l'exonération) (p . 8439) : rejeté

n

(p . 8440)

Amendement ri 8 de la commission (minoration du
taux la première année) : retiré (p . 8440)
Amendement ri 9 de la commission : retiré
(p . 8440)
Amendement ri 102 de M . Robert Lamy
(application aux viticulteurs) : rejeté (p . 8440)
Article 5 (articles L. 139-1, L. 139-2, L . 241-2, L. 612-1
et L . 711-2 du code de la sécurité sociale, articles 1031
et 1106-6-3 du code rural : modification des règles de
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répartition de la CSG et des droits sur les alcools entre
les régimes d'assurance maladie) (p. 8449) : adopté
après modification (p . 8455)
Intervenants : M . Jean-Luc Préel (p . 8449) ;
M . Bernard Accoyer (p . 8450) ; M . François
Goulard (p . 8450) ; Mme Martine Aubry (p . 8451)
Amendements identiques ris 587, 329, 377 et 605
Amendement ri 587 de M . Philippe Douste-Blazy
(de suppression) (p . 8451) : rejeté p . 8453)
Amendement ri 329 de M . Bernard Accoyer (de
suppression) (p . 8451) : rejeté (p . 8453)
Amendement n° 377 de M . Jean-Luc Préel (de
suppression) (p . 8451) : rejeté (p . 8453)
Amendement n° 605 de M . François Goulard (de
suppression) (p . 8451) : rejeté (p . 8453)
Amendement n° 752 de M . Jérôme Cahuzac : non
soutenu (p . 8453)
Amendement ri 120 de la commission
(rédactionnel) (p . 8453) : adopté (p . 8454)
Amendement n° 121 de la commission (présidence
de la commission) : rejeté (p . 8454)
Amendement ri 122 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 8455)
Amendement ri 123 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 8455)
Amendement n° 124
de la commission
(rédactionnel) :
adopté
après
rectification
(suppression du gage) (p . 8455)
Après l'article 5
Amendement ri 127 de la commission
(augmentation des prix du tabac) ( . 8455) : retiré ;
repris par M . Bernard Accoyer (p . 8456) : rejeté
(p . 8459)
; repris par M . Jean-Luc Préel (p . 8457) : rejeté
(p . 8459)
Amendement n° 125 de la commission (date du
premier versement) : retiré (p . 8459)
Amendement n° 126 de la commission (remise des
majorations de retard) (p . 8459) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p . 8461)
Sous-amendement ri 824 de M . Bernard Accoyer
(entreprises de grande distribution) (p . 8459) :
rejeté (p. 8460)
Article 6 (prévisions de recettes par catégorie) :
réservé jusqu'avant l'article 1 er
Titre III
Dispositions relatives aux dépenses et à la trésorerie
Section 1 : branche famille
Article 7 (article L. 551-1 du code de la sécurité
sociale : revalorisation des bases mensuelles de calcul
des prestations familiales) (p. 8461) : adopté (p. 8468)
Intervenants :
M . Jean-Luc
Préel
(p . 8461) ;
M . Bernard Accoyer (p . 8461) ; M . Pascal Terrasse
(p . 8462) ;
M . Patrick
Delnatte
(p . 8462) ;
M . François Goulard (p . 8463) ; Mme Martine
. 8464) ; Mme Muguette Jacquaint
A . 8465)
(p
ry (p
Amendement ri 330 de M . Bernard Accoyer (de
suppression) : rejeté (p . 8466)
Amendements identiques ri5 332 et 609
Amendement n° 332 de M . Bernard Accoyer (de
suppression de la majoration pour l'année 2000)
(p . 8466) : rejeté (p . 8468)
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Amendement ri 609 de M . François Goulard (de
suppression de la majoration pour l'année 2000)
(p. 8466) : rejeté (p . 8468)
Article 8 (articles L . 512-3 et L. 755-21 du code de la
sécurité sociale, article 22 de la loi n° 94-629 du 25
juillet 1994 : report de l'âge limite d'ouverture du droit
au complément familial et aux aides au logement)
(p . 8468) : adopté (p. 8475)
Intervenants :
M . Jean-Luc Préel (p . 8468) ;
M . Bernard Accoyer (p . 8469) ; M . Pascal Terrasse
(p . 8469) ; M . Patrick Delnatte (p . 8469) ;
M . François Goulard (p . 8470) ; Mme Muguette
Jacquaint (p . 8470) ; Mme Dominique Gillot
(p . 8470)
Discussion commune des amendements ri s 384, 333,
334, 335 et 336
Amendement ri 384 de M . Patrick Delnatte (aide
personnalisée au logement) (p . 8471) : rejeté
(p . 8474)
Amendement n° 333 de M . Bernard Accoyer (aide
personnalisée au logement) (p . 8471) : rejeté
(p . 8474)
Amendement ri 334 de M . Bernard Accoyer
(allocation d'éducation spéciale) (p . 8471) : rejeté
p . 8474)
Amendement ri 335 de M . Bernard Accoyer
allocation de soutien familial) (p . 8471) : rejeté
ip . 8474)
Amendement ri 336 de M . Bernard Accoyer
(allocation de parent isolé) (p . 8471) : rejeté
p . 8474)
Amendements identiques ri5 573, 472 et 610
Amendement ri 573 de M . Jean-Louis Debré
(maintien du versement des allocations jusqu'à l'âge
de 22 ans) (p . 8474) : rejeté (p . 8475)
Amendement ri 472 de M . Jean-Luc Préel
(maintien du versement des allocations jusqu'à l'âge
de 22 ans) (p . 8474) : rejeté (p . 8475)
Amendement ri 610 de M . François Goulard
(maintien du versement des allocations jusqu'à l'âge
de 22 ans) (p . 8474) : rejeté (p . 8475)
Amendement n° 574 de M . Jean-Louis Debré
(prorogation de la loi de 1994 sur le maintien du
versement des allocations jusqu'à l'âge de 22 ans) :
rejeté (p . 8475)
Article 9 (garantie des ressources de la Caisse
nationale des allocations familiales (CNAF) (p . 8475) :
adopté (p. 8478)
Intervenants :
M . Jean-Luc Préel (p . 8476) ;
M . Yves Bur
. 8476) ; M . Patrick Delnatte
(p . 8476) ; M . François Goulard (p . 8477) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 8477) ; Mme Martine
Aubry (p . 8477)
Amendements identiques ri s 473 et 611
Amendement ri 473 de M . Jean-Luc Préel (de
suppression) : rejeté (p . 8478)
Amendement ri 611 de M . François Goulard (de
suppression) : rejeté (p . 8478)
Après l'article 9
Amendement ri 509 de M . François Goulard
(rapport sur la réforme de l'allocation de garde
d'enfant à domicile) (p . 8478) : rejeté (p . 8479)
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Section 2 : branche vieillesse
Article 10 (articles L . 251-6-1 nouveau et L. 135-6 du
code de la sécurité sociale : abondement du fonds de
réserve pour les régimes d'assurance vieillesse)
( . 8483) : adopté au scrutin public après modification
(p. 8501)
Intervenants : M . Jean-Luc Préel (p . 8483) ;
M . Yves Bur (p . 8484) ; M . Bernard Accoyer
(p . 8484, 8501) ; M . Pascal Terrasse (p . 8485) ;
M . François Goulard (p . 8486, 8500) ; Mme MarieFrançoise Clergeau (p . 8486) ; Mme Muguette
Jacquaint (p . 8487, 8500) ; M . Jean Le Garrec
(p . 8488) ; Mme Martine Aubry (p . 8488)
Amendements identiques n °S 588, 241, 337, 474 et
612
Amendement ri 588 de M . Jean-Louis Debré (de
suppression) (p . 8490) : rejeté (p . 8494)
Amendement n° 241 de M . Thierry Mariani (de
suppression) (p . 8490) : rejeté (p. 8494)
Amendement n° 337 de M . Bernard Accoyer (de
suppression) (p . 8490) : rejeté (p . 8494)
Amendement ri 474 de M . Yves Bur (de
suppression) (p . 8490) : rejeté (p . 8494)
Amendement n° 612 de M . François Goulard (de
suppression) (p . 8490) : rejeté (p . 8494)
Amendement n° 339 de M . Bernard Accoyer (de
suppression du report de l'excédent éventuel de la
CNAV) (p . 8494) : rejeté (p . 8495)
Amendement n° 298 de M . Jean-Luc Préel
(exemption du fonds veuvage) : rejeté (p . 8495)
Amendement ri 199 du Gouvernement (affectation
des revenus du patrimoine) (p . 8495) : adopté
(p . 8497)
Sous-amendement n° 813 de M . Bernard Accoyer
(plafonnement des sommes affectées) (p . 8495) :
rejeté (p . 8497)
Sous-amendement ri 812 de M . Bernard Accoyer
équilibre des branches famille et vieillesse)
p . 8495) : rejeté (p . 8497)
Amendement n° 198 du Gouvernement (répartition
du produit des prélèvements) (p . 8497) : adopté
(p . 8499)
Sous-amendement ri 808 de M . Bernard Accoyer
(modification des taux) (p . 8497) : rejeté
p . 8498)
Sous-amendement ri 784 de M . François Goulard
(modification des taux) (p. 8497) : rejeté
p . 8498)
Sous-amendement ri 809 de M . Bernard Accoyer
modification des taux) (p . 8497) : rejeté
p . 8498)
Sous-amendement ri 810 de M . Bernard Accoyer
(modification des taux) (p . 8497) : rejeté
p . 8498)
Sous-amendement n° 811 de M . Bernard Accoyer
(modification des taux) (p . 8497) : rejeté
p . 8498)
Amendement ri 299 de M . Jean-Luc Préel
souscri tion à des fonds de partenariat retraite)
p . 8499 : rejeté (p . 8500)
Après l'article 10
Amendement n° 10 de la commission des finances
(solde de la contribution sociale de solidarité des
sociétés) : retiré (p . 8501)
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Amendement ri 475 de M . Jean-Luc Préel (ra port
sur le fonds veuvage) (p . 8501) : retiré (p . 8502
Amendement n° 300 de M . Jean-Luc Préel (ra port
sur le fonds veuvage) (p . 8501) : retiré (p . 8502
Amendement n° 576 de M . Jean-Louis Debré
(rapport sur le fonds veuvage) (p . 8501) : rejeté
p . 8503)
Article 11 (article L . 351-11 du code de la sécurité
sociale : revalorisation des retraites du régime général
et des avantages alignés sur l'évolution prévisionnelle
des prix) (p. 8503) : adopté (p. 8505)
Intervenants : M . Jean-Luc Préel ((pp . 8503) ; M . Jean
Bardet (p . 8503) ; M. François Goulard (p . 8503) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 8504) ; M . Pascal
Terrasse (p . 8504) ; Mme Dominique Gillot
(p . 8504)
Après l'article 11
Amendement ri 341 de M . Bernard Accoyer (usage
des crédits du fonds d'assurance veuvage) : rejeté
(p . 8505)
Article 12 (prorogation des dispositions limitant le
cumul emploi-retraite) (p. 8505) : adopté (p. 8506)
Intervenants : M . Yves Bur .(p . 8505) ; M . François
Goulard (p . 8505) ; Mme Dominique Gillot
(p . 8505)
Article 13 (intégration de la section professionnelle des
géomètres et des experts agricoles et fonciers (CARGE)
au sein de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance
et d'assurance vieillesse (CIPAV) (p. 8506) : adopté
(p . 8507)
Intervenants : M . Bernard Accoyer (p . 8506) ;
M . François Goulard (p . 8506)
Après l'article 13
Amendement n° 755 du Gouvernement (rachat de
points de retraite par les artisans et commerçants)
adopté (p . 8507)
Section 3 : branche maladie
Avant l'article 14
Amendement n° 615 de M . François Goulard
(rapport sur l'hospitalisation à domicile) (p . 8508)
rejeté (p . 8509)
Amendement ri 616 de M . François Goulard
(rapport sur la politique hospitalière) (p . 8508)
rejeté (p . 8509)
Amendement n° 621 de M. François Goulard
(rapport sur les maternités) (p . 8508) : rejeté
p . 8509)
Amendement n° 622 de M. François Goulard
(rapport sur la contraception) (p . 8508) : rejeté
p . 8509)
Amendement ri 625 de M . François Goulard
(rapport sur le dépistage du cancer) (p . 8508) :
rejeté (p . 8509)
Amendement ri 626 de M . François Goulard
apport t sur le sevrage tabagique) (p . 8508) : rejeté
p . 8509)
Rappel au règlement
M. François Goulard regrette qu'un texte d'une
importance capitale soit examiné un vendredi soir à
une heure tardive, et en l'absence du ministre
responsable, Mme Martine Aubry ministre de
l'emploi et de la solidarité [29 octobre 1999
(p . 8509) ; M. Yves Cochet fait observer que la

r

multiplication des amendements allonge la durée
des débats (p . 8510)
Article 14 (articles L . 355-23 du code de la santé
publique, L . 174-16 du code de la sécurité sociale et
6 bis de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967
transfert à l'assurance maladie du financement de
centres de dépistage ou d'éducation familiale)
(p . 8510) : adopté (p. 8514)
M . Jean-Luc
Préel
(p . 8510) ;
Intervenants :
M . Bernard Accoyer (p . 8511) ; M. Jean Bardet
(p . 8511) ; M . François Goulard (p . 8511)
Amendements identiques ri 34 et 343
Amendement n° 34 de M . Jean Bardet (de
suppression) (p . 8512) : rejeté (p . 8514)
Amendement n° 343 de M . Bernard Accoyer (de
suppression) (p . 8512) : rejeté (p . 8514)
Amendement n° 344 de M . Bernard Accoyer (de
suppression des dispositions relatives à la prise en
charge) (p . 8512) : rejeté (p . 8514)
Amendement n° 345 de M . Bernard Accoyer (de
suppression des dispositions relatives à l'avis
conforme de la CNAM) (p . 8512) : rejeté (p . 8514)
Amendement n° 346 de M . Bernard Accoyer (de
suppression des dispositions relatives au dépistage
et à la prévention) (p . 8512) : rejeté (p . 8514)
Amendement n° 347 de M . Bernard Accoyer (de
suppression des dispositions relatives à la
contraception et aux MST) (p . 8512) : rejeté
(p . 8514)
Amendement n° 348 de M . Bernard Accoyer (de
suppression des dispositions relatives à la date
d'entrée en vigueur) (p . 8512) : rejeté (p . 8514)
Article 15 (articles 3 de la loi n° 70-1320 du
31 décembre 1970, L . 628-5 du code de la santé
publique et L . 174-17 du code de la sécurité sociale :
transfert à l'assurance maladie des dépenses liées aux
cures de désintoxication réalisées à l'hôpital)
(p . 8515) : adopté (p . 8518)

s

Intervenants :
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M . Jean-Luc

Préel

(p . 8515)

M . Bernard Accoyer (p . 8515) ; M . Jean Bardet
(p . 8516) ; M . François Goulard (p . 8516) ;
Mme Dominique Gillot (p . 8516) ; Mme Jacqueline
Mathieu-Obadia (p . 8517)
Amendements identiques n 35 et 350
Amendement n° 35 de M . Jean Bardet (de
suppression) (p. 8517) : rejeté (p . 8518)
Amendement n° 350 de M . Bernard Accoyer (de
suppression) (p . 8517) : rejeté (p . 8518)
Titre IV
Centres de santé
Article 16 (article L . 765-1 du code de la santé
publique et articles L. 162-32, L . 162-32-1, L . 162-322, L . 162-32-3 du code de la sécurité sociale : centres
de santé) (p. 8518) : adopté au scrutin public après
modification (p . 8548)
Intervenants : M . Yves Bur (p . 8519) ; M . Bernard
Accoyer (p . 8519) ; M . Jean Bardet (p . 8520) ;
M . Pascal Terrasse (p . 8521) ; Mme Muguette
Jacquaint (p . 8521) ; Mme Dominique Gillot
(p . 8522) ; M . François Goulard (p . 8548)
Amendement n° 462 de M. Bernard Accoyer (de
suppression) (p . 8532) : vote réservé (p . 8533) :
rejeté (p . 8547)

O5

Amendement n° 633 de M . François Goulard (de
suppression) (p . 8532) : vote réservé (p . 8533)
rejeté (p . 8547)
Amendement n° 186 de M . Jean Bardet (rôle de
prévention et d'orientation) : vote réservé (p . 8533)
rejeté (p . 8547)
Amendement n° 303 de M . Jean-Luc Préel
(rédactionnel) (p . 8534) : vote réservé (p . 8535)
rejeté (p . 8547)
Discussion commune des amendements ri 131 et 304
Amendement n° 131 de la commission (actions
sociales) : vote réservé (p . 8535) : rejeté (p . 8547)
Amendement n° 304 de M . Jean-Luc Préel (actions
sociales) : vote réservé (p . 8535) : rejeté (p . 8547)
Amendement n° 419 de M . Bernard Accoyer
(suppression de la procédure d'agrément) : vote
réservé (p . 8536) : rejeté (p. 8547)
Discussion commune des amendements ri 411 à 418
Amendement n° 411 de M . Bernard Accoyer
(autorisation de la CPAM) (p . 8536) : vote réservé
p . 8537) : rejeté (p . 8547)
Amendement n° 412 de M . Bernard Accoyer
(autorisation du directeur de l'Agence régionale de
l'hospitalisation) (p . 8536) : vote réservé (p . 8537)
rejete (p . 8547)
Amendement n° 413 de M . Bernard Accoyer
(autorisation du maire) : vote réservé (p . 8537)
rejeté (p . 8547)
Amendement n° 414 de M . Bernard Accoyer
(autorisation de l'union professionnelle régionale
des caisses d'assurance maladie) (p . 8536) : vote
réservé (p . 8537) : rejeté (p . 8547)
Amendement n° 415 de M . Bernard Accoyer
(autorisation de l'union régionale des médecin
libéraux) (p . 8536) : vote réservé (p . 8537) : rejeté
(p . 8547)
Amendement n° 416 de M . Bernard Accoyer
(autorisation ministérielle) (p . 8536) : vote réservé
p . 8537) : rejeté (p. 8547)
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de règles de pratiques adaptées par les fédérations
non délégataires) (p . 625) : adopte (p . 627)
Amendement ri 42 de la commission (participation
à l'exécution d'une mission de service public) :
adopté (p. 627)
Amendement
n° 43
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 627)
Discussion commune des amendements n° S 244 et 147
Amendement
244 de M . Bruno Bourg-Broc
(formation des juges et arbitres) : rejeté (p . 627)
Amendement n° 147 de M . Edouard Landrain
(formation des arbitres) : rejeté (p . 627)
Discussion commune des amendements n°S 148 et 45
Amendement ri 148 de M . Edouard Landrain
initiation des jeunes à l 'arbitrage) (p . 627) : rejeté
p . 628)
Amendement ri 45 de la commission (initiation des
jeunes à l'arbitrage) (p . 627) : adopté (p . 628)
Amendement n° 46 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 628)
Amendement n° 47 de la commission (participation
des sportifs aux instances dirigeantes des
associations) : adopté (p . 628)
Amendement n° 48 rectifié de la commission
,modalités
(p
modalités d'élection
des instances dirigeantes des
. 628) : rejeté (p . 630)
Amendement n° 49 de la commission (caractère
associatif des fédérations) : rejeté (p . 630)
Amendements identiques n" 50, 149 et 245
Amendement n° 50 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 630)
Amendement n° 149 de M. Philippe Douste-Blazy
(de conséquence) : adopté (p . 630)
Amendement n° 245 de M . Bruno Bourg-Broc (de
conséquence) : adopté (p . 630)
Amendement
150 de M . Edouard Landrain :
devenu sans objet (p . 631)
Amendement n° 151 de M . Édouard Landrain :
devenu sans objet (p . 631)
Discussion commune de l'amendement ri 6 et des
amendements identiques ds 51 et 152
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Amendement ri 6 de M . Christian Estrosi (contrôle
juridique des instances décentralisées) : rejeté
(p . 631)
Amendement ri 51 de la commission (contrôle
juridique des instances décentralisées) : adopté
(p. 631)
Amendement ri 152 de M . Édouard Landrain
(contrôle juridique des instances décentralisées)
adopté (p . 631)
Amendement ri 52 rectifié de la commission
(concours financiers et en personnel de l'Etat)
adopté (p . 631)
Amendement ri 116 de M . Christian Estrosi
(convention avec le CNOSF) : rejeté (p . 631)
Amendement ri 153 de M . Edouard Landrain
(nécessité de la majorité renforcée pour certaines
décisions) : retiré (p . 631)
Article 9 (fédérations sportives délégataires) (p . 631)
adopté après modification (p . 642)
Amendement ri 117 de M . Guy Drut (référence à la
mission de service public) : rejeté (p . 632)
Amendement
53 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 632)
Discussion commune des amendements identiques
ri s 54 et 7 et de l'amendement n° 155
Amendement ri 54 de la commission (respect des
règles internationales) (p . 632) : adopté (p . 633)
Amendement n° 7 de M . Christian Estrosi (respect
des règles internationales) (p . 632) : adopté (p . 633)
Amendement n° 155 de M . Edouard Landrain
(respect des règles internationales) (p . 632) : devenu
sans objet (p . 633)
Amendement n° 118 de M . Guy Drut (établissement
des règles de toutes les manifestations sportives)
rejeté (p. 633)
Discussion commune des amendements S 156 et 8
Amendement ri 156 de M . José Rossi
(établissement des modalités de pratique adaptées)
rejeté (p . 633)
Amendement ri 8 de M . Christian Estrosi
(établissement des modalités de pratique adaptées)
rejeté (p . 633)
Discussion commune de l'amendement
ri 242 et des
amendements identiques ri S 55 et 157

n

n

Amendement ri 242 de M . Patrick Leroy
ation des règlements) (p . 633) : adopté
(publ c
Amendement ri 55 de la commission (publication
des règlements) (p . 633) : devenu sans objet
(p . 634)
Amendement n° 157 de M . Philippe Douste-Blazy
(publication des règlements) (p . 633) : devenu sans
objet (p . 634)
Amendement ri 56 de la commission (établissement
et respect du calendrier sportif) (p . 634) : adopté
(p . 635)
Amendement ri 126 de M . Guy Drut (obligation de
création d'une ligue) : rejeté (p . 636)
Amendement ri 58 de la commission (dérogation
pour l'appellation des certaines fédérations) : adopté
(p . 636)
Discussion commune de l'amendement
n° 59, des
amendements identiques ri S 154 et 255 et de
l'amendement n° 9

Amendement ri 59 de la commission (usage des
appellations "Equipe de France" et "Champion de
France") : adopte (p . 636)
Amendement ri 154 de M . José Rossi (usage des
appellations "Equipe de France" et "Champion de
France") : devenu sans objet (p . 636)
Amendement ri 255 de M . Bruno Bourg-Broc
usage des appellations "Equipe de France" et
Ĥ Champion de France") : devenu sans objet (p . 636)
Amendement ri 9 de M . Christian Estrosi (usage
des appellations "Equipe de France" et "Champion
de France") : devenu sans objet (p . 636)
60 de la commission (pénalités)
Amendement
(p . 636) : adopté (p . 637)
Amendement ri 259 rectifié de M . Henri Nayrou
(exclusivité du droit d'exploitation) : adopté (p . 637)
Amendement n° 61 de la commission : devenu sans
objet (p . 637)
Amendement ri 62 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 637)
Discussion commune des amendements ri S 63 et 158
Amendement n° 63 de la commission (délivrance
des titres) (p . 637) : adopté (p . 638)
Amendement ri 158 de M . Philippe Douste-Blazy
délivrance des titres) (p . 637) : devenu sans objet
(p . 638)
Amendement ri 64 de la commission (de
précision) : adopté (p . 638)
Discussion commune des amendements ri S 159 et 256
Amendement n° 159 de M . Jean-Louis Debré
(établissement du calendrier des compétitions
sportives) : rejeté (p . 638)
Amendement ri 256 de M . Bruno Bourg-Broc
(établissement et respect du calendrier sportif) :
rejeté (p . 638)
Amendement n° 180 de M . Jean-Claude Beauchaud
(définition des normes techniques et de sécurité)
p . 638) : adopté (p . 639)
Amendements identiques ri S 202 et 257 rectifié
Amendement ri 202 de M. Philippe Douste-Blazy
(exercice des droits juridiques des fédérations en
cas de préjudice des licencies) : rejeté (p . 639)
Amendement ri 257 rectifié de M. Bruno BourgBroc (exercice des droits juridiques des fédérations
en cas de préjudice des licenciés) : rejeté (p . 639)
Amendement n° 57 de M . Alfred Marie-Jeanne
(participation des équipes d'outre-mer à des
compétitions régionales) (p . 639) : rejeté (p . 642)
Discussion commune des sous-amendements ri S 266
et 267
Sous-amendement n° 266 de M . Guy Drut
(obligation de concourir sous les couleurs
nationales) : rejeté (p. 642)
Sous-amendement ri 267 de M. Édouard
Landrain (interdiction d'affronter des équipes
nationales) : rejeté (p . 642)
Article 10 (suppression d'une procédure de contrôle de
la légalité des actes pris par une fédération en vertu de
la délégation : le "référé ministériel" et insertion des
règles relatives aux grades des arts martiaux) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 65 (p . 642)
Intervenants : M . Denis Jacquat (p . 642) ; M . Henri
Nayrou (p . 642)
Amendement n° 65 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 642)

n

607

TABLE DES MATIÈRES

Amendement n° 203 de M . Edouard Landrain :
devenu sans objet (p . 642)
Article 11 (régimes applicables aux manifestations
ortives qui ne sont pas organisées par des
fédérations sportives agréées et qui donnent lieu à des
remises de prix d'une certaine valeur) (p . 642) : adopté
après modification (p. 644)
Discussion commune des amendements ri s 66 et 204
Amendement n° 66 de la commission (mesures
destinées à empêcher l'organisation de compétitions
qui auraient pour effet de détourner les sportifs de
haut niveau des activités fédérales) : adopte (p . 643)
Amendement n° 204 de M . Edouard Landrain
(mesures destinées à empêcher l'organisation de
compétitions qui auraient pour effet de détourner les
sportifs de haut niveau des activités fédérales) :
devenu sans objet (p . 643)
Amendement
n° 67
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 643)
Discussion commune de l'amendement n° 68 et des
amendements identiques n ° s 205 et 246 corrigé
Amendement
n° 68
de
la
commission
raccourcissement du délai d'autorisation) : adopté
. 643)
Amendement n° 205 de M . Édouard Landrain
(raccourcissement du délai d'autorisation) : devenu
sans objet (p . 643)
Amendement n° 246 corrigé de M . Bruno BourgBroc : non soutenu (p. 643)
Amendement n° 69 de la commission (rédactionnel)
(p. 643) : adopté (p . 644)
Amendement n° 70 de la commission (de
précision) : adopté (p . 644)
Amendement n° 206 de M . Édouard Landrain
(accord des fédérations pour l'usage des terrains de
sport) : rejeté (p . 644)
Après l'article 11
Amendement n° 71 de la commission (de
précision) : adopté (p . 644)
Article 12 (Comité national olympique et sportif
français) (p . 644) : adopté après modification (p . 648)
Amendements identiques n 5 207 et 10
Amendement n° 207 de M . Jean-Louis Debré (de
suppression de la promulgation par le CNOSF d'une
charte relative à l'éthique du sport) : rejeté (p . 645)
Amendement n° 10 de M . Christian Estrosi (de
suppression de la promulgation par le CNOSF d'une
charte relative à l'ethique du sport) : rejeté (p . 645)
Amendement n° 119 de M . Guy Drut (définition de
règles déontologiques) : rejeté ( . 645)
Amendement n° 72 de la commission (définition
contractuelle de l'accès aux sites naturels) : adopté
(p . 646)
Amendement n° 210 de M . Édouard Landrain
(définition de critères de sélection pour la
participation aux compétitions) : rejeté (p . 646)
Amendement n° 73 de la commission (définition de
critères de sélection pour la participation aux
compétitions) : adopté (p . 646)
Discussion commune den°Sl'amendement n° 74 et des
amendements identiques
209 et 11
Amendement n° 74 de la commission (de
précision) : adopté (p . 646)
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Amendement n° 209 de M . José Rossi (de
précision) : devenu sans objet (p . 646)
Amendement n° 11 de M . Christian Estrosi (de
précision) : devenu sans objet (p . ,646)
Amendement n° 208 de M . Edouard Landrain
relations entre le CNOSF et le corps arbitral)
ip . 646) : rejeté (p . 647)
Discussion commune de l'amendement n° 75 et des
amendements identiques n° S 12 rectifié et 212
Amendement n° 75 de la commission (délais pour la
conciliation et pour la réponse des parties) : adopté
(p . 647)
Amendement n° 12 rectifié de M . Christian Estrosi
(délais pour la conciliation et pour la réponse des
parties) : devenu sans objet (p . 647)
Amendement n° 212 de M . Edouard Landrain
(délais pour la conciliation et pour la réponse des
parties) : devenu sans objet (p . 647)
Amendement n° 76 de la commission (mesure en
cas de violence caractérisée) : adopté (p. 647)
Amendement n° 211 de M . Philippe Douste-Blazy
recours au tribunal administratif) (p . 647) : rejeté
ip . 648)
Amendement n° 120 de M . Guy Drut : devenu sans
objet (p . 648)
Amendement n° 77 de la commission (aide
financière et en personnel de l'Etat) : adopté
(p. 648)
Article 13 (interdiction de verser des subventions
publiques aux clubs sportifs professionnels dépassant
un certain seuil de chiffre d'affaires ou de salaires) :
adopté (p . 648)
Article 14 (autorisation des garanties d'emprunts et des
cautionnements) : adopté après modification (p . 648)
Intervenant : M . Denis Jacquat (p . 648)
Amendement
n° 78
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 648)
Amendement n° 79 de la commission (appréciation
du plafond de recettes hors subventions : adopté
(p . 648)
Article 15 (limitation du montant des subventions aux
clubs sportifs professionnels) (p . 648) : adopté après
modification (p . 649)
Intervenant : M . Guy Drut (p . 649)
Intervention du Gouvernement : Mme MarieGeorge Buffet (p . 649)
Amendement n° 80 de la commission (contrats de
promotion avec les collectivités territoriales) :
adopté (p . 649)
Amendement n° 230 de M . Édouard Landrain :
devenu sans objet (p . 649)
Article 16 (intitulé du chapitre IV de la loi du 16 juillet
1984) : adopté (p. 649)
Après l'article 16
Amendement n° 215 de M . François Rochebloine
centres de vacances et de loisirs sans hébergement)
~p . 649) : rejeté Q). 650)
Article 17 (organisation des activités physiques et
sportives des personnels des administrations
publiques) : adopte (p . 650)
Amendement n° 216 de M . François Rochebloine
(arbitrage sportif) : rejeté (p . 650)
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Après l'article 17
Amendement ri 217 de M . François Rochebloine
(dispositions spécifiques dans les conventions
collectives applicables aux bénévoles exerçant des
activités au sein des associations sportives) : rejeté
(p . 650)
Article 18 (organisation des activités physiques et
sportives des personnes handicapées) (p . 650) : adopté
après modification (p. 651)
Amendement ri 81
de
la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 651)
Article 19 (mutualisation des recettes des droits de
diffusion télévisée de certaines manifestations
sportives) (p. 651) : adopté (p. 661)
Intervenants : M . Denis Jacquat (p . 651) ;
M . Bernard Outin (p . 651) ; M . Léonce Deorez
p . 651 ; M . Guy Drut (p . 652) ; M . Alain véri
(p . 652 ) ; M . Christian Estrosi (p . 652)
Intervention du Gouvernement : Mme MarieGeorge Buffet (p . 654)
Amendement ri 218 de M. Jean-Louis Debré (de
suppression) (p . 659) : rejeté (p. 660)
Amendement ri 219 de M . Jean-Louis Debré
(affectation et redistribution par le CNOSF) : rejeté
p . 660)
Amendement ri 231 de M. Édouard Landrain
(baisse du taux de TVA sur les contrats de
télévision) (p . 660) : rejeté (p . 661)
Amendement n° 258 de M . Bruno Bourg-Broc
(rapport d'évaluation) : rejeté (p . 661)
Après l'article 19
Amendement n° 237 de M . Philippe Douste-Blazy
(baisse du taux de TVA sur l'utilisation des
installations sportives à 5,5 %) (p . 661) : rejeté
(p . 662)
Article 20 (liberté d'expression du sportif) : adopté
après modification (p . 662)
Amendement ri 82 rectifié de la commission
(dp is citions en faveur du corps arbitral) : adopté

6

Article 21 (commission nationale du sport de haut
niveau) (p. 662) : adopté après modification (p. 663)
Amendement ri 83 de la commission (participation
des dirigeants des associations sportives) : adopté
(p . 663)
Amendement ri 220 de M. François Rochebloine
(examen des conditions d'application des normes
des équipements sportifs) : rejeté (p . 663)
Article 22 (droits et obligations des sportifs de haut
niveau) (p. 663) : adopté après modification (p. 666)
Intervenant : M . Denis Jacquat (p . 663)
Amendement n° 121 de M . Guy Drut (de
suppression) (p . 663) : rejeté (p . 665)
Amendement ri 221 de M . François Rochebloine
droits et obligations du corps arbitral) : rejeté
p . 665)
Amendement ri 222 de M . Édouard Landrain
droits et obligations des cadres techniques) : rejeté
(p . 665)
Amendement n° 85 de la commission (droit à
l'image) : adopté (p. 665)
Amendement ri 86 rectifié de la commission
(participation des sportifs à des manifestations
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organisées par leurs fédérations) (p . 665) : adopté
(p . 666)
Amendement ri 223 de M . François Rochebloine :
devenu sans objet (p . 666)
Article 23 (sportif de haut niveau agent d'un
établissement public et agent non titulaire) : adopté
(p. 666)
Amendement ri 224 de M. François Rochebloine
(corps arbitral) : rejeté (p . 666)
Après l'article 23
Amendement ri 261 de M . Henri Nayrou (statut de
semi-professionnel) : adopté (p. 667)
Article 24 (vie professionnelle du sportif de haut
niveau) : adopté apres modification (p. 667)
Amendement n° 88 de la commission (association
du comité d'entreprise aux conventions passées
entre le ministère et les entreprises) : adopté
(p . 667)
Amendement ri 225 corrigé de M . François
Rochebloine : devenu sans objet (p . 667)
Amendement ri 226 corrigé de M . François
Rochebloine : devenu sans objet (p . 667)
Amendement ri 227 corrigé de M . François
Rochebloine : devenu sans objet (p . 667)
Article 25 (Conseil national des activités physiques et
sportives) (p. 667) : adopté après modification (p . 670)
Amendement ri 122 de M . Guy Drut (de
suppression) : retiré (p . 667)
Amendement ri 89 de la commission (de précision)
(p . 667) : adopté (p . 668)
Amendement ri 90 rectifié de la commission
(participation des représentants des collectivités
locales) : adopté (p . 668)
Amendement ri 91 de la commission (fréquence
des séances plénières) : adopté (p . 668)
Amendement ri 92 de la commission (consultation
obligatoire) : adopté (p . 668)
Amendement n° 93 de la commission (impact
financier de la modification des normes) : adopté
(p . 668)
Amendement ri 94 de la commission (rapport)
(p . 668) : adopté (p . 669)
Amendement ri 95 de la commission (création d'un
Observatoire des activités sportives) : adopté
(p . 669)
Amendement ri 96 de la commission (renforcement
des missions du CNAPS) : adopté (p . 669)
Amendement n° 181 de M. Jean-Claude Beauchaud
(création d'un comité national des espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature) (p . 669) :
adopté (p . 670)
Amendement ri 97 de la commission (de
précision) : adopté (p . 670)
Article 26 (garanties d'assurance des activités
physiques et sportives) (p . 670) : adopté après
modification (p . 671)
Amendement ri 98 de la commission (rédactionnel)
(p . 670) : adopté (p . 671)
Amendement ri 228 de M . François Rochebloine
(référence au corps arbitral) : adopté (p . 671)
Article 27 (obligations des groupements à l'égard de
leurs adhérents en matière d'assurance personnelle) :
adopté (p. 671)

609

TABLE DES MATIÈRES

Article 28 (conditions de conclusion des contrats
d'assurance collectifs par les fédérations sportives) :
adopté (p. 671)
Article 29 (schéma directeur d 'équipements sportifs
d'intérêt national) : adopté (p . 671)
Article 30 (obligation d'équiper d 'installations
sportives tout nouvel établissement public local
d'ensei nement) (p. 671) : adopté après modification
(p . 673
Intervenants :
M . Denis
Jacquat
(p . 671) ;
M . Germain Gengenwin (p . 671)
Amendement n° 240 de M . Édouard Landrain
(renforcement de l'obligation) : rejeté (p . 672)
Amendement n° 127 de M . André Schneider
inclusion des établissements privés) : rejeté
p . 672)
Amendement n° 101 rectifié de la commission
(rédactionnel) (p . 672) : adopté (p . 673)
Article 31 (report de la date limite pour l'homologation
des enceintes sportives ouvertes au public) : adopté
(p. 673)
Article 32 (réglementation de l 'enseignement, de
l'animation ou de l'encadrement sportifs) (p . 673) :
adopté après modification (p. 677)
Intervenant : M . Denis Jacquat (p . 673)
Discussion commune des amendements n s 2, 162,
163 et 102 rectifié
Amendement n° 2 de M . Jean Tiberi (définition des
notions d'enseignement et d'animation des activités
sportives) (p . 673) : rejeté (p . 675)
Amendement n° 162 de M . Edouard Landrain
(définition des notions d ' enseignement et
d'animation des activités sportives) (p . 673) : rejeté
(p . 675)
Amendement n° 163 de M . Édouard Landrain
(définition des notions d'enseignement et
d'animation des activités sportives) (p . 674) : rejeté
(p . 675)
Amendement n° 102 rectifié de la commission
(définition des notions d'enseignement et
d'animation des activités sportives) : adopté après
modification (p . 675)
Sous-amendement n° 268 du Gouvernement
rise en compte de l'animation dans la formation)
p . 674) : adopté (p . 675)
Sous-amendement n° 269 du Gouvernement
(responsabilisation des établissements publics de
jeunesse et sport vis-à-vis des qualifications)
(p . 674) : adopté (p . 675)
Amendement n° 229 de M . Édouard Landrain :
devenu sans objet (p . 675)
Amendement n° 249 de M . Bruno Bourg-Broc :
devenu sans objet (p . 675)
Amendement n° 161 de M . Édouard Landrain :
devenu sans objet (p . 675)
Amendement n° 160 de M. Édouard Landrain :
devenu sans objet (p . 675)
Amendement n° 1 de M . Jean Tiberi (définition de
la notion d'animation des activités sportives)
(p . 675) : rejeté (p . 676)
Amendement n° 3 de M . Jean Tiberi (contrôle de la
qualification des enseignants et des animateurs) :
rejeté (p . 676)
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Amendement n° 164 de M . Edouard Landrain
(création d'un conseil supérieur des professions
réglementées du sport) : rejeté (p . 676)
Amendement n° 165 de M . Edouard Landrain
(contrôle de la qualification des enseignants et des
animateurs) (p . 676) : rejeté (p . 677)
Amendement n° 166 de M . Edouard Landrain
(usage des titres et qualifications) : rejeté (p . 677)
Article 33 (validation des formations d 'enseignement,
d 'animation ou d 'encadrement sportifs des
ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace
économique européen) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 103 (p. 677)
Amendement n° 103 de la commission (exercice de
la profession par des ressortissants de l'Union
européenne) : adopté (p . 677)
Article 34 (formation et perfectionnement des cadres
sportifs par les fédérations sportives) : adopté (p. 678)
Intervenants : M . Denis Jacquat (p . 678) ;
M . Bernard Outin (p . 678) ; M . Jean-Louis
Fousseret (p . 678)
Après l 'article 34
Amendement n° 105 de la commission (congés de
formation pour les dirigeants bénévoles) (p . 678) :
adopté (p . 679)
Amendement n° 262 de M . Henri Nayrou (réduction
d'impôt pour les bénévoles) : adopté après
rectification (suppression du gage) et modification
(p . 679)
Article 35 (service public de la formation initiale et
continue des enseignants des activités physiques et
sportives) (p. 679) : adopté après modification (p . 680)
Amendement n° 167 de M . Edouard Landrain (rôle
des fédérations dans la formation et le
perfectionnement de leurs bénévoles) : rejeté
(p . 680)
Amendement n° 106 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 680)
Amendement n° 168 de M . Edouard Landrain (rôle
des collectivités locales, des syndicats et des
entreprises) : devenu sans objet (p . 680)
Après l'article 35
Amendement n° 107 rectifié de la commission
(statut de l'lNSEP) : adopté (p . 681)
Article 36 (conditions d'exploitation des établissements
d'activités physiques) : adopté (p . 681)
Article 37 (déclaration à l'autorité administrative de
l'activité remunérée d'enseignement, d'animation ou
d 'encadrement d'activités physiques et sportives) :
adopté (p. 681)
Amendement
n° 169
de
M . Édouard
Landrain (bénévoles) : rejeté (p . 681)
Article 38 (sanctions administratives contre les
établissements d'activités physiques et sportives) :
adopté (p. 681)
Article 39 (modification des règles d 'interdictions
professionnelles prononcées par le ministère chargé
des sports) (p. 681) : adopté (p. 682)
Article 40 (sanctions pénales relatives à l'enseignement
d'activités physiques ou sportives) (p . 682) : adopté
après modification (p. 683)
Amendement n° 108 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 682)
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Amendement ri 170 de M . Edouard Landrain :
devenu sans objet (p . 682)
Amendement ri 171 de M . Édouard Landrain :
devenu sans objet (p . 682)
Amendement ri 172 de M . Édouard Landrain
(concours des fonctionnaires du ministère de
l'économie et des finances dans la recherche des
infractions) : rejeté (p . 682)
Après l'article 40
Amendement ri 109 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 683)
Réserve, à la demande de la commission, de la
discussion des amendements ns 110 et 198
jus qu'après la discussion de l'amendement n° 178
[2 février 2000] (p . 683)
Amendement ri 187 de M . Édouard Landrain
(définition des sites où s'exerce des sports de
nature) : rejeté (p . 683)
Amendement ri 188 de M . Édouard Landrain (droit
d'usage des terrains privés) : rejeté (p . 683)
Discussion commune des amendements ri s 189 et 182
Amendement ri 189 de M . Edouard Landrain
(établissement par le département d'une carte des
espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de
nature) (p . 683) : retiré (p . 684)
Amendement ri 182 de M . Germinal Peiro
(établissement par le département d'une carte des
espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de
nature) : retiré (p . 684)
Amendement n° 190 de M . Edouard Landrain
(servitudes pour l'exercice des sports de nature)
retiré (p . 685)
Amendement n° 191 de M . Edouard Landrain
(servitudes pour l'exercice des sports de nature)
retiré (p . 685)
Discussion commune des amendements ri s 193 et 184
Amendement n° 193 de M . Édouard Landrain
(création d'une commission départementale des
espaces, sites et itinéraires relatif aux sports de
nature) (p . 685) : retiré (p . 686)
Amendement n° 184 de M . Germinal Peiro (création
d'une commission départementale des espaces, sites
et itinéraires relatif aux sports de nature) (p . 685)
retiré (p . 686)
Amendement ri 200 de M . Édouard Landrain
(création d'une commission nationale des espaces,
sites et itinéraires relatif aux sports de nature)
retiré (p . 686)
Amendement ri 194 de M . Édouard Landrain (rôle
des fédérations exerçant des sports de nature vis à
vis du respect de l'environnement) : retiré (p . 686)
Amendement ri 195 de M . Edouard Landrain
(représentation de ces commissions au sein des
organismes ayant pour objet de la protection de
l'environnement) : retiré (p . 686)
Discussion commune des amendements ri s 196 et 186
Amendement ri 196 de M . Édouard Landrain
(police des sports de nature) : retiré (p . 687)
Amendement ri 186 de M. Germinal Peiro (police
des sports de nature) : retiré (p . 687)
Discussion commune des amendements s 197 et 185
Amendement ri 197 de M . Edouard Landrain
(travaux publics ayant une incidence sur la pratique
des sports de nature) : retiré (p . 688)
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Amendement ri 185 de M . Germinal Peiro (travaux
publics ayant une incidence sur la pratique des
sports de nature) : retiré (p . 688)
Amendement n° 178 de M . Germinal Peiro
(encouragement à la pratique des sports de nature) :
retiré (p . 688)
identiques
ri s 110
et
198
Amendements
précédemment réservés
Amendement ri 110 de la commission
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 688)
Amendement ri 198 de M . Edouard Landrain
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 688)
Amendement ri 175 de M . Edouard Landrain
offres d'emplois concernant des activités sportives)
~p. 688) : rejeté (p . 689)
Amendement n° 176 de M . Édouard Landrain
(composition des comités directeurs des fédérations
sportives) : rejeté (p . 689)
Amendement ri 177 de M . Edouard Landrain
(composition des comités olympiques français) :
rejete (p . 689)
Amendement ri 173 de M . Édouard Landrain
(interdiction de recevoir honoraires ou bénéfices
provenant de l'activité professionnelle d'un
éducateur sportif) : rejeté (p . 689)
Amendement ri 174 de M . Edouard Landrain
(sanctions) : rejeté (p . 689)
Article 41 (dispositions finales) : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 111 (p . 689'
Amendement n° 111 de la commission (rédactionnel
et de cohérence) : adopté (p . 689)
Après l'article 41
Amendement ri 112 de la commission (prise en
compte des contraintes spécifiques relatives à
l'exercice d'activités associatives bénévoles)
(p . 689) : adopté (p . 690)
Amendement n° 113 de la commission (possibilité
de création "d'associations juniors") : adopté
(p . 690)
Amendement n° 114 de la commission (application
à la collectivité territoriale de Mayotte) : adopté
(p . 690)
Explications de vote
M. Édouard Landrain (p . 691 ; M . Guy Drut
( 691) ; M . Denis Jacquat (p . 692) ; M. JeanClaude Beauchaud (p . 692) ; M . Bernard Outin
(p . 693)
Intervention du Gouvernement
Mme Marie-George Buffet (p . 693)
Vote des groupes
Groupe de l'Upion pour la Démocratie française :
contre : M . Edouard Landrain (p . 691)
Groupe du Rassemblement pour a République :
contre : M . Guy Drut (p . 691)
Groupe Démocratie libérale et indépendants:
contre : M . Denis Jacquat (p. 692)
Groupe socialiste : pour : M . Jean-Claude
Beauchaud (p . 693)
Groupe communiste : pour : M . Bernard Outin
(p . 693)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 694)
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NOUVELLE LECTURE
Avant la discussion des articles [4 mai 2000]
(p . 3756)
Intervention du Gouvernement
Mme Marie-George Buffet (p . 3756)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
M . Patrick Leroy (p . 3757)
Discussion générale
M . Bernard Outin (p . 3759) ; M . Denis Jacquat
(p . 3760) ; M. Jean-Claude Beauchaud (p . 3761) ;
M . Guy Drut ( . 3762) ; M . Henri Nayrou
(p . 3763) ; M . Édouard Landrain (p . 3764) ;
M . Alain Néri (p . 3765) ; M . Christian Estrosi
(p . 3766) ; M . Germinal Peiro (p . 3768) ; M . Léonce
Deprez (p . 3769) ; Mme Yvette Benayoun-Nakache
(p . 3769)
Réponse du Gouvernement
Mme Marie-George Buffet (p . 3770)
Discussion des articles [4 mai 2000] (p . 3771, 3795)
Article 3 bis supprimé par le Sénat (conventions
relatives à l'utilisation des équipements collectifs)
Article 4 (éducation physique et sportive des élèves et
des étudiants handicapes) (p. 3771) : adopté (p. 3772)
Article 7 (règles relatives à la profession
d'intermédiaire) (p . 3772) : adopté dans la redaction de
l'amendement n° 12, deuxième rectification (p. 3774)
Intervenant : M . Edouard Landrain (p . 3772)
Amendement ri 12, deuxième rectification de la
commission (activité subordonnée à la possession
d 'une licence d'agent sportif) (p . 3772) : adopté
(p . 3774)
Sous-amendement ri 50 de M . Édouard Landrain
(consultation, a priori, du ministère) (p . 3773) :
rejeté (p. 3774)
Sous-amendement ri 51 de M . Édouard Landrain
(sanctions) (p . 3773) : rejeté (p . 3774)
Amendement n° 48 rectifié de M . Alain Néri :
devenu sans objet (p . 3774)
Article 8 (fédérations sportives) (p . 3774) : adopté dans
la rédaction de l'amendement n° 13 modifié (p . 3779)
Intervenant : M . Édouard Landrain (p . 3774)
Amendement ri 13 de la commission (missions des
fédérations sportives) (p . 3775) : adopté après
modification (p . 3779)
Sous-amendement ri 52 de M . François
Rochebloine (formation et organisation du corps
arbitral) (p . 3775) : rejeté (p . 3778)
Sous-amendement n° 91 deuxième rectification de
M . Alain Néri (démocratisation des fédérations)
(p . 3776) : retiré après rectification (p . 3779)
Sous-amendement n° 81 rectifié de M . JeanClaude Beauchaud (non-délégation des missions
de service public) (p . 3776) : adopté (p . 3779)
Observations
M. Raymond Forni regrette les conditions de travail
de l'Assemblée aboutissant à la rédaction de textes
incompréhensibles et inapplicables [4 mai 2000]
(p . 3778)
Sous-amendement ri 109 du Gouvernement
(comité directeur) (p . 3778) : adopté (p . 3779)

SPORTS

Amendement ri 92 de M . Alain Néri : devenu sans
objet (p . 3779)
Amendement n° 82 de M . Alain Néri : devenu sans
objet (p . 3779)
Article 9 (fédérations sportives délégataires)
(p. 3779) : adopté dans la rédaction de l 'amendement
n° 14 rectifié et modifié (p . 3781)
Amendement ri 14 rectifié de la commission
(retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture) (p . 3779) : adopté après
modification (p . 3781)
Sous-amendement n° 53 de M . Édouard Landrain
(respect
des
règlements
internationaux)
(p . 3780) : rejeté (p . 3781)
Sous-amendement ri 54 de M . Édouard Landrain
(calendrier des compétitions sportives) (p . 3780) :
rejeté (p . 3781)
Sous-amendement n° 55 de M . Édouard Landrain
(exercice par les fédérations des droits reconnus à
la partie civile) (p . 3780) : adopté (p . 3781)
Article 10 (suppression d'une procédure du contrôle de
la légalité des actes pris par une fédération en vertu de
la delégation : le "référé ministériel" et insertion des
règles relatives aux grades des arts martiaux)
(p . 3781) : adopté (p . 3782)
Article 11 (régimes applicables aux manifestations
sportives qui donnent lieu à des remises de prix d'une
certaine valeur et qui ne sont pas organisées par des
fédérations sportives agréées) (p. 3782) : adopté après
modification (p . 3783)
Amendement ri 15 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) (p . 3782) : adopté (p . 3782)
Amendement ri 56 de M . Edouard Landrain
conditions d'utilisation des stades agréés par les
édérations) (p . 3782) : retiré (p . 3783)
Article 11 bis (accès des journalistes aux enceintes
sportives) (p. 3783) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 16 (p. 3784)
Amendement n° 16 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3784)
Article 12 (Comité national olympique et sportif
français) (p . 3784) : adopté après modification
(p. 3786)
Amendement ri 96 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3785)
Amendement n° 17 rectifié de la commission
(compétences du président transférées à un délégué
à la conférence des conciliateurs) : adopté (p . 3785)
Amendement
18 de la commission (décret en
Conseil d'Etat) : adopté (p . 3786)
Article 14 (autorisation des garanties d'emprunts et des
cautionnements) : adopté (p. 3786)
Amendement n° 57 de M . Edouard Landrain
recettes appréciées hors subvention) : rejeté
p . 3786)
Article 15 (limitation du montant des subventions aux
clubs sportifs professionnels) : adopté (p. 3786)
Article 16 (intitulé du chapitre IV de la loi du 16 juillet
1984) : adopté (p . 3786)
Après l'article 16

n

SPORTS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Amendement n° 102 de M . Bernard Outin
(conditions du développement du sport au sein des
entreprises) : adopté après rectification (p . 3787)
Amendement n° 58 de M . François Rochebloine
(conditions d'encadrement dans les centres de
vacances et de loisirs sans hébergement) (p . 3787) :
rejeté (p . 3788)
Article 18 (organisation des activités physiques et
portives des personnes handicapées) : adopté
(p. 3788)
Article 19 (mutualisation des recettes des droits de
diffusion télévisée de certaines manifestations
s ortives (p . 3788) : adopté après modification
(p. 3790)
Amendement n° 59 de M . François Rochebloine (de
suppression) (p . 3788) : rejeté (p . 3790)
Amendement ri 44 du Gouvernement (mise en
conformité des dispositions avec la loi de finances) :
adopté (p . 3790)
Article 19 bis (diminution du taux de la TVA appliquée
à l'utilisation des installations sportives) (p . 3795) :
supprimé (p. 3799)
Intervenants : M . Jean-Pierre Soisson (p . 3795) ;
M . Edouard Landrain (p . 3795) ; M. Denis Jacquat
(p . 3796)
Amendement ri 45 du Gouvernement (de
suppression) (p. 3796) : adopté au scrutin public
(p . 3799)
Article 21 (commission nationale du sport de haut
niveau) (p. 3799) : adopté (p. 3800)
Amendement n° 83 de M . François Rochebloine
(contrôle des normes des équipements sportifs par
la Commission nationale du sport de haut niveau)
(p . 3799) : rejeté (p . 3800)
Article 22 (droits et obligations des sportifs de haut
niveau) (p. 3800) : adopté après modification (p. 3801)
Amendement n° 19 de la commission (retour au
texte adopté en première lecture et participation des
sportifs à des manifestations d'intérêt général)
(p . 3800) : adopté (p . 3801)
Sous-amendement n° 84 de M . Édouard Landrain
manifestations organisées par la fédération)
~p . 3800) : rejeté (p . 3801)
Article 23 (sportif de haut niveau agent d'un
établissement public et agent non titulaire) : adopté
(p. 3801)
Article 23 bis (cumul d'un emploi public et d'une
activité sportive professionnelle) (p . 3801) : adopté
après modification (p. 3802)
Amendement n° 20 rectifié de la commission
(conditions limitatives au cumul d'un emploi public
et d'une activité sportive professionnelle) (p . 3801) :
adopté (p . 3802)
Article 24 supprimé par le Sénat (conventions
d'insertion professionnelle des sportifs de haut
niveau) : rétabli (p. 3802)
la
commission
Amendement
n° 21
de
(rétablissement de l'article) : adopté (p . 3802)
Sous-amendement n° 46 du Gouvernement (avis
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel) : rejeté (p . 3802)
Article 25 (Conseil national des activités physiques et
s ortives (p . 3803) : adopté après modification
(p. 3804)
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Amendement n° 22 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3803)
Amendement n° 23 de la commission (de
précision) : adopté (p . 3803)
Amendement n° 24 rectifié de la commission (de
précision) (p . 3803) : adopté (p . 3804)
Article 26 (garanties d'assurance des activités
physiques et sportives) : adopté (p . 3804)
Article 27 (obligations des groupements à l 'égard de
leurs adhérents en matière d'assurance personnelle)
(p . 3804) : adopté après modification (p . 3805)
commission
Amendement
n° 25
de
la
(rédactionnel) : adopté (p . 3804)
Amendement n° 26 de la commission (allègement
du travail administratif des fédérations) (p . 3804) :
adopté (p . 3805)
Article 28 (conditions de conclusion des contrats
d'assurance collectifs par les fédérations sportives) :
adopté (p . 3805)
Article 29 (schéma directeur d'équipements sportifs
d'intérêt national) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 27 (p . 3805)
Amendement n° 27 de la commission (retour au
texte adopté à l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté (p . 3805)
Article 30 (obligation d'équiper d'installations
sportives tout nouvel établissement public local
d'enseignement) (p . 3805) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n ° 28 (p . 3806)
Amendement n° 28 de la commission (retour au
texte adopté à l'Assemblée nationale en première
lecture) (p . 3805) : adopté (p . 3806)
Article 31 bis (élargissement aux associations contre le
racisme, la xénophobie et l'antisémitisme de la capacité
à se porter partie civile pour les infractions commises à
l'occasion de manifestations sportives) (p. 3806) :
adopté après modification (p . 3807)
Amendement
n° 29
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 3807)
Article 32 (réglementation de l'enseignement, de
l'animation ou de l'encadrement sportifs) (p . 3807) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 2,
deuxième rectification (p . 3812)
Intervenants : M . Patrick 011ier (p. 3807) ;
M . Christian Estrosi (p . 3808) ; M . Jean-Pierre
Soisson (p . 3808) ; M . Alain Néri (p. 3809) ;
M . Edouard Landrain (p . 3809)
Amendement n° 2, deuxième rectification du
Gouvernement
(garanties
de
qualification)
(p . 3809) : adopté (p . 3812)
Sous-amendement n° 86 corrigé de M . Édouard
Landrain (âge minimum des enseignants) : retiré
(p . 3811)
Sous-amendement n° 87 corrigé de M . Édouard
Landrain (attestation de non-condamnation)
(p . 3811) : retiré (p . 3812)
Sous-amendement n° 103 de M . Édouard
Landrain (sanctions) (p . 3811) : retiré (p . 3812)
Sous-amendement n° 104 de M . Edouard
Landrain (publicité des offres d'emploi)
(p . 3811) : retiré (p . 3812)
Sous-amendement n° 88 corrigé de M . Édouard
Landrain (création d'un Conseil supérieur des
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professions réglementées du sport) (p . 3811) :
retiré (p . 3812)
Sous-amendement n° 89 corrigé de M . Édouard
Landrain (conditions exigées pour porter les
titres) (p . 3811) : retiré (p . 3812)
Sous-amendement ri 90 corrigé de M . Édouard
Landrain (conditions exigées pour porter les
titres) : retiré (p . 3812)
Sous-amendement ri 105 de M. Édouard
Landrain (composition des comités directeurs des
fédérations sportives) : retiré (p . 3812)
Sous-amendement ri 106 de M . Edouard
Landrain (composition des conseils
d 'administration du Comité national olympique et
sportif français et des comités regionaux
olympiques) : retiré (p . 3812)
Amendement n° 1 de M . François Vannson : devenu
sans objet (p . 3812)
Amendement n° 94 de M . Alain Néri : devenu sans
objet (p . 3812)
Article 32 bis (réglementation de l'enseignement, de
l 'animation ou de l 'encadrement sportifs à titre
bénévole) (p. 3812) : supprimé (p . 3813)
Amendement ri 30 de la commission (de
suppression) (p . 3812) : adopté (p . 3813)
Article 32 ter (encadrement des activités s'exerçant
dans un environnement spécifique) : supprimé
(p. 3813)
Amendement ri 31 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3813)
Article 33 (conditions d'exercice de la libre prestation
de services d'éducateurs sportifs) (p . 3813): adopté
(p. 3814)
Amendement ri 32 de la commission (condition de
diplôme) (p . 3813) : retiré (p . 3814)
Article 34 (formation et perfectionnement des cadres
sportifs par les fédérations sportives) (p . 3814) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 3 (p . 3815)
Inte;venants :
M . Patrick
011ier
(p . 3814) ;
M . Edouard Landrain (p . 3814)
Amendement n° 3 du Gouvernement (cohérence
entre la formation assurée par les fédérations et les
diplômes) (p . 3814) : adopté (p . 3815)
Après l'article 34
Amendement ri 47 de M . Guy Drut (nonapplication de la loi relative à la réduction négociée
u temps de travail) : rejeté (p . 3815)
Article 34 bis (congé de formation des dirigeants et
cadres sportifs bénévoles) : adopté (p . 3815)
Article 34 ter A (rapport sur les possibilités
d'aménagement du temps de travail des responsables
associatifs) : supprimé (p . 3815)
Amendement n° 33 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3815)
Article 34 ter (déduction fiscale des frais exposés par
les bénévoles) (p . 3815) : adopté après modification
(p . 3816)
Amendement ri 34 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en remière
lecture) : adopté après rectification (p . 3816
Article 34 quater (déduction fiscale de prêts gracieux
au bénéfice d'une association) : supprime (p. 3816)
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Amendement n° 35 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 3816)
Article 36 (conditions d'exploitation des établissements
d'activités physiques et sportives) (p. 3816) : adopté
après modification (p. 3817)
Amendement n° 36 de la commission (retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture) (p . 3816) : adopté (p . 3817)
Amendement
ri 108
du
Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 3817)
Article 38 (sanctions administratives contre les
établissements d'activités physiques et sportives) :
adopté après modification (p . 33 77)
Amendement n° 37 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 3817)
Amendement n 38 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 3817)
Article 39 supprimé par le Sénat (modification des
règles d'interdictions professionnelles prononcées par
le ministère chargé des sports) : rétabli (p. 3817)
Amendement n° 39 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 3817)
Article 40 (sanctions pénales relatives à l'enseignement
d'activités physiques ou sportives) (p . 3817) : adopté
après modification (p. 3818)
Amendement n° 61 de M . Édouard Landrain
(sanctions) : retiré (p . 3818)
Amendement
n° 107
du
Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 3818)
Amendement ri 62 de M . Edouard Landrain (agents
habilités) : retiré (p . 3818)
Après l'article 40
Amendement ri 63 de M . Édouard Landrain
(interdiction de recevoir honoraires ou bénéfices
provenant de l 'activité professionnelle d'un
éducateur sportif) : retiré (p. 3818)
Après l 'article 40 bis
Discussion commune des amendements n° 97 et 68
Amendement n° 97 de la commission (conditions
d'exercice des sports de pleine nature) (p . 3819) :
adopté (p. 3822)
Amendement ri 68 de M . Édouard Landrain
(conditions d'exercice des sports de pleine nature)
p . 3819) : retiré (p . 3822)
Discussion commune des amendements n°s 98 et 70
Amendement n° 98 de la commission (plan
départemental des itinéraires) (p . 3822) : adopté
après rectification et modification (p . 3823)
Sous-amendement n° 110 de M . Germinal Peiro
(de précision) (p . 3822) : adopté (p . 3823)
Amendement ri 70 de M . Edouard Landrain (plan
départemental des itinéraires) (p . 3822) : retiré
(p . 3823)
Discussion commune des amendements n°s 99 et 74
Amendement n° 99 de la commission (création
d'une commission départementale des espaces, sites
et itinéraires) : adopte (p. 3823)
Amendement n° 74 de M. Edouard Landrain
(création d'une commission départementale des
espaces, sites et itinéraires) : retiré (p. 3823)
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Amendement ri 100 de la commission (mesures
compensatoires ou correctrices nécessaires à
prescrire par le préfet) (p . 3823) : adopté après
rectification (p . 3824)
Amendement ri 101 de la commission (servitudes) :
adopté (p . 3824)
Amendement ri 69 de M . Édouard Landrain : retiré
(p . 3824)
Amendement ri 71 de M. Édouard Landrain : retiré
(p . 3824)
Amendement n° 72 de M . Édouard Landrain : retiré
(p . 3824)
Amendement n° 75 de M . Édouard Landrain : retiré
(p . 3824)
Amendement ri 76 de M . Édouard Landrain : retiré
(p . 3824)
Amendement ri 77 de M . Édouard Landrain : retiré
(p. 3824)
Amendement ri 78 de M . Édouard Landrain : retiré
(p . 3824)
Amendement ri 79 de M . Édouard Landrain : retiré
(p . 3824)
Amendement ri 80 de M . Édouard Landrain
(création d'un titre III) : adopté (p . 3824)
Article 41 (abrogations) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 40 (p . 3824)
Amendement ri 40 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 3824)
Article 43 supprimé par le Sénat (parrainage par des
associations de projets collectifs proposés par des
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M . Robert del Picchia - Rapport n° 185 (1999-2000)
(26 janvier 2000)
Discussion et adoption le 9 février 2000 - Projet de
loi n° 73 (1999-2000)
Assemblée nationale (première lecture)
Dépôt le 9 février 2000 - n° 2163
Renvoi à la commission des affaires étrangères Demande d'adoption selon la procédure d'examen
simplifiée (23 mai 2000) - Rapporteur : M . Pierre
Brana (ler mars 2000) - Rapport n 2448 (31
mai
2000) commun avec les projets de loi n s 2160,
2161, 2162 et 2164 (voir Traités et conventions
2160, 2161, 2162 et 2164)
Discussion et adoption définitive le 6 juin 2000 Projet de loi n° 532
Promulgation
Loi n° 2000-537 du 16 'juin 2000 publiée au J.O.
du 20 juin 2000 (p. 9240)
PREMIÈRE LECTURE

Procédure d'examen simplifiée [6 juin 2000]
(p . 4897)
Adoption définitive de l'article unique du projet de loi
(p. 4897)
Projet de loi n° 2164 autorisant la ratification de
l'accord relatif à l'application provisoire entre
certains Etats membres de l'Union européenne de la
convention établie sur la base de l'article K . 3 du
traité sur l'Union européenne sur l'emploi de
l'informatique dans le domaine des douanes
Sénat (première lecture)
Dépôt le 3 novembre 1999 par M. Lionel Jospin,
Premier ministre et M . Hubert Védrine, ministre des
affaires étrangères - n° 51 (1999-2000)
Renvoi à la commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées - Rapporteur :
M . Robert del Piccia - Rapport n° 185 (1999-2000)
(26 janvier 2000)
Discussion et adoption le 9 février 2000 - Projet de
loin° 75 (1999-2000)
Assemblée nationale (première lecture)
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satisfait aux visites de contrôle de sécurité et de
navigabilité) : adopté (p . 4765)
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)
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adopté (p . 4771)
Intervenants : M . Jean-Yves Le Drian (p . 4770) ;
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Amendement n° 23 rectifié de la commission
(rapport au Parlement) : adopté (p . 4774)
Titre II
Personnel navigant de l'aéronautique civile
Avant l'article 12
Réserve de la discussion de l'amendement
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l'examen de l'amendement n° 39 portant article
additionnel après l'article 14 (p . 4774)
Article 12 (article L . 410-1 du code de l'aviation civile :
titres aéronautiques et qualification des personnels
navigants) (p . 4775) : adopté après modification
(p . 4776)
Amendement ri 26 de la commission (autorités
administratives habilitées à délivrer les titres
aéronautiques) : adopté après modification (p . 4775)
Sous-amendement ri 67 du Gouvernement (avis
du conseil du personnel navigant professionnel
supprimé) : adopté (p . 4775)
Amendement ri 27 de la commission (caractère
permanent des brevets délivrés) (p . 4775) : adopté
(p. 4776)
Amendement ri 28 de la commission (habilitation
du ministre chargé de l'aviation civile pour prendre
les règlements et décisions prévus par le code de
l'aviation civile) : adopté (p . 4776)
Article 13 (articles L . 410-2 à 410-6 nouveaux du code
de l'aviation civile : agrément des organismes de
formation et expertise des personnels navigants))
(p . 4776) : adopte après modification (p. 4777)
Amendement ri 29 de la commission (habilitation
du ministre chargé de l'aviation civile pour prendre
les règlements et décisions prévus par le code de
l'aviation civile) : adopté (p . 4776)
Amendement ri 30 de la commission (habilitation
du ministre chargé de l'aviation civile pour prendre
les règlements et décisions prévus par le code de
l'aviation civile) : adopté (p . 4777)
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Amendement
du ministre chargé de l'aviation civile pour prendre
les règlements et décisions prévus par le code de
l'aviation civile) : adopté (p . 4777)
Amendement n° 32 de la commission (habilitation
du ministre chargé de l'aviation civile pour prendre
les règlements et décisions prévus par le code de
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Amendement
du ministre chargé de l'aviation civile pour prendre
les règlements et décisions prévus par le code de
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Amendement ri 35 de la commission (habilitation
du ministre chargé de l'aviation civile pour prendre
les règlements et décisions prévus par le code de
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Amendement ri 36 de la commission (habilitation
du ministre chargé de l'aviation civile pour prendre
les règlements et décisions prévus par le code de
l'aviation civile) : adopté (p . 4777)
Amendement ri 37 de la commission (habilitation
du ministre chargé de l'aviation civile pour prendre
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les règlements et décisions prévus par le code de
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Amendement ri 38 de la commission (habilitation
du ministre chargé de l'aviation civile pour prendre
les règlements et décisions prévus par le code de
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Après l 'article 14
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modification (p . 4779)
Sous-amendement n° 68 du Gouvernement (de
précision) (p. 4778) : adopté (p . 4779)
Avant l'article 12
Amendement n° 25 corrigé précédemment réservé
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transport aérien) : adopté (p . 4779)
Titre III
Services de transport non urbain de personnes
Article 15 (suppression de la procédure d'autorisation
des services occasionnels et harmonisation du régime
des services réguliers spécialisés en France) (p . 4779) :
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Amendement n° 55 de Mme Nicole Bricq
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(p . 4780)
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Après l'article 20
Amendement n° 1 du Gouvernement (interopérabilité des TGV au sein de l'Union
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Amendement ri 40 de la commission (contrôle des
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adopté (p . 4781)
Article 17 précédemment réservé (article 209 du code
du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure : sanction des prix abusivement bas) : adopté
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Article 18 précédemment réservé (article 41 de la loi
n" 82-1153 du 30 décembre 1982 : missions de Voies
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Amendement n° 41 rectifié de la commission
(attributions consultatives de Voies navigables de
France en matière de sécurité, d'environnement et
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sa rédaction issue du II de l'article 5 :
les mots : "effectuées dans les entreprises où la
durée collective de travail est inférieure ou égale à
la durée légale fixée par l'article L . 212-1, ou à la
durée considérée comme équivalente," figurant au
premier alinéa ;
Les deuxième, quatrième, cinquième et sixième
alinéas ;
3. Le III de l'article 5 ;
4. Au V de l'article 5 :
Au deuxième alinéa, les mots : " - dans les
entreprises où la durée collective de travail est
inférieure ou égale à la durée légale fixée par
l'article L . 212-1 du code du travail ou à la durée
considérée comme équivalente," ;
Le troisième alinéa ;
5. Au V de l'article 8, les mots : "et, en tout état de
cause, une durée annuelle de 1 600 heures" ;
6. Au sixième alinéa du I de l'article 17, les mots :
" our une durée maximum de trois ans, sous réserve
du respect de l'obligation légale d'adaptation mise à
la charge de l'employeur et de l'initiative du salarié
ou de son accord écrit, au terme de cette période,
elles doivent être mises en conformité avec les
dispositions de l'accord national interprofessionnel
étendu. A défaut, un nouveau cadre sera fixé par la
loi" ;
7. Le troisième alinéa de l'article 25 ;
8. Au II de l'article 28, les mots : ", et au plus tard
pendant une durée d'un an à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi' ;
9. Au troisième alinéa du II de l'article 32, les mots :
", sauf si les salariés à temps partiel ont choisi de
maintenir ou d'accroître leur durée du travail" ;
10. Au I de l'article 992-2 du code rural, dans sa
rédaction issue du V de l'article 33 :
Au premier alinéa, les mots : "effectuées dans les
entreprises ou exploitations où la durée collective
de travail est inferieure ou égale à la durée légale
fixée par l'article 992, ou à la durée considerée
comme équivalente, "
Les deuxième, quatrième, cinquième et sixième
alinéas.
Promulgation
Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 publiée au J.O.
du 20 janvier 2000 (p. 975)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [5 octobre 1999]
(p. 6857, 6887) ; [6 octobre 1999] (p . 6937, 6969)
Intervention du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p. 6858)
Présentation du rapport de la commission des affaires
culturelles
M . Gaétan Gorce (p . 6865)
Intervention du président de la commission des affaires
culturelles
M . Jean Le Garrec (p . 6869)
Exception d'irrecevabilité : rejetée au scrutin public
(p . 6882)
Soulevée par M. José Rossi
Soutenue par M . Dominique Dord (p. 6871)
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M . Dominique Dord (p. 6899) ; M . Patrick
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M . Jacques Rebillard (p . 6947) ; M. Nicolas
Forissier
(p . 6950) ;
M . Gérard
Lindeperg
(p . 6952) ; Mme Nicole Catala (p . 6953) ;
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Accoyer (p . 6959) ; Mme Odile
M . Germain Gengenwin (p . 6961) ; M . Alain
Veyret (p . 6963) ; M . Alain Néri , (p . 6964) ;
M . Gérard Fuchs (p . 6965) ; M . Eric Doligé
(p . 6965) ; M . Gérard Bapt (p . 6969) ; M . Jacques
Masdeu-Arus (p . 6970) ; M . Serge Poignant
(p 6971) ; M . Francis Hammel (p . 6972) ; M . JeanClaude Lemoine (p . 6972) ; Mme Catherine Picard
(p . 6973) ; M. Jean-Paul Durieux (p . 6974) ;
M . Alain Vidalies (p . 6975) ; M . André Vauchez
(p . 6976) ; M . Jean-Pierre Pernot (p . 6976) ;
Mme Marisol Touraine (p . 6977) ; M . Jean Delobel
p . 6978 ; Mme Marie-Françoise Clergeau
p . 6979 ; M . Renaud Donnedieu de Vabres
p . 6980
Réponse du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 6981)
Motion de renvoi en commission : rejetée au scrutin
public (p . 7006)
De M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M . Thierry Mariani (p . 6989)
Explications de vote : M . Alain Vidalies (p . 7003) ;
M . François Goulard (p . 7003) ; M . Hervé Morin
(p . 7004) ; M. Patrick Delnatte (p . 7005) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 7005) ;
Mme Gilberte Marin-Moskovitz (p . 7006)
Discussion des articles [7 octobre 1999] (p . 7034,
7071) ; [12 octobre 1999] (p . 7186) ; [13 octobre
1999] (p. 7235, 7282) ; [14 octobre 1999] ( . 7342,
7386) ; [15 octobre 1999] (p. 7432, 7465, 7514)
Avant l'article ler
Amendement n° 822 de M . Hervé Morin (exclusion
du domaine de la loi de la réduction du temps de
travail) (p . 7034) : rejeté (p . 7035)
Amendement n° 821 de M . Hervé Morin (validation
des accords déjà conclus) (p . 7035) : rejeté
(p . 7037)
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Chapitre Ier
Durée légale du travail et régime des heures
supplémentaires
Article 1 er (articles L . 212-1 et L. 212-1 bis du code du
travail : confirmation du passage à la nouvelle durée
légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires)
(p . 7037) : adopté après modification (p. 7082)
Intervenants :
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
( 7037) ; M . Hervé Morin 7038) ; M . Bernard
Accoyer (p . 7038) ; Mme 'Roselyne BachelotNarquin (p. 7039) ; M . François Goulard (p. 7040) ;
Mme Nicole Catala (p . 7040) ; M . Yves Rome
(p . 7040) ; M. Maxime Gremetz (p. 7041) ;
M . Jean-Pierre Brard (p . 7042)
Amendements identiques nOs 13, 120, 153, 275, 574,
710 et 756
Amendement n° 13 de M . Thierry Mariani : non
soutenu (p . 7046)
Amendement n° 120 de M . Bernard Accoyer (de
suppression) (p . 7043) : rejeté (p . 7046)
Amendement ri 153 de M. Jacques Masdeu-Arus :
non soutenu (p . 7046)
Amendement ri 275 de M . François Goulard (de
suppression) : rejeté (p . 7046)
Amendement n° 574 de M . Philippe Martin (de
suppression) : rejeté (p . 7045)
Amendement n° 710 de M. Eric Doligé : non
soutenu (p . 4046)
Amendement n° 756 de M . Patrick Delnatte : non
soutenu (p . 7046)
Discussion
commune des amendements identiques
ris 736 et 790 et de l'amendement n° 154
Amendement n° 736 de M . Jean-Louis Debré
(élargissement du domaine de la négociation) :
rejete (p . 7049)
Amendement n° 790 de M . Marc Dumoulin : non
soutenu (p . 7046)
Amendement n° 154 de M . Jacques Masdeu-Arus :
non soutenu (p . 7046)
Amendements identiques n°S 121, 575 et 823
Amendement ri 121 de M . Bernard Accoyer
(suppression de la référence aux 35 heures dans le
processus de réduction du temps de travail)
(p . 7049) : rejeté (p . 7050)
Amendement ri 575 de M . Philippe Martin
(suppression de la référence aux 35 heures dans le
processus de réduction du temps de travail)
(p . 7049) : rejeté (p . 7050)
Amendement n° 823 de M . Germain Gengenwin
(suppression de la référence aux 35 heures dans le
processus de réduction du temps de travail)
(p . 7049) : rejeté (p . 7050)
Discussion commune des amendements n°S 14, 711 et
749
Amendement n° 14 de M . Thierry Mariani (fixation
par la négociation des modalités du passage aux 35
heures dans les petites entreprises) : rejeté (p . 7051)
Amendement ri 711 de M . Eric Doligé : non
soutenu (p . 7051)
Amendement ri 749 de M . Eric Doligé : non
soutenu (p . 7051)
Amendement n° 777 de M . Bernard Accoyer
(secteur de l 'hospitalisation privée) : rejeté (p . 7051)
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Amendement n° 290 de M . François Goulard
(établissements artisanaux et coopératifs) (p . 7051) :
rejeté (p . 7052)
Discussion commune des amendements n° S 757 et 601
Amendement n° 757 de M . Patrick Delnatte : non
soutenu (p . 7052)
Amendement ri 601 de M . Philippe Martin (prise
en compte de la spécificité de chaque entreprise)
rejeté (p . 7052)
Amendement ri 683 de M . François Goulard
(rédactionnel) : rejeté (p . 7052)
Amendement ri 602 de M . Philippe Martin
(caractère facultatif du passage aux 35 heures)
rejeté (p . 7052)
Discussion commune des amendements n °s 933, 919
et 920
Amendement ri 933 de M . Jean-Pierre Brard
(passage aux 32 heures) (p . 7052) : retiré (p . 7053)
Amendement ri 919 de Mme Nicole Catala : non
soutenu (p. 7053)
Amendement ri 920 de Mme Nicole Catala : non
soutenu (p . 7053)
Amendement ri 682 de M . François Goulard
(emplois pénibles) (p . 7053) : rejeté (p . 7054)
Discussion commune des amendements ri s 604, 603
et 826
Amendement ri 604 de M . Philippe Martin
(exclusion du dispositif des entreprises de moins de
20 salariés) : rejeté (p . 7054)
Amendement n° 603 de M . Philippe Martin
(exclusion du dispositif des entreprises de moins de
10 salariés) : rejeté (p . 7054)
Amendement ri 826 de M. Hervé Morin (exclusion
du dispositif des entreprises de moins de 10
salariés) : rejeté (p . 7054)
Amendement ri 123 de M . Bernard Accoyer
(annualisation de la durée légale de travail)
p . 7054) : rejeté (p . 7055)
Amendement n° 190 de M . Jean Pontier (cumul de
plusieurs contrats de travail) : rejeté (p . 7055)
Amendement ri 698 de M . Henry Chabert : non
soutenu (p . 7055)
Amendement ri 776 de M . Bernard Accoyer
(possibilité d'exemption par le versement d'une
cotisation à un fonds spécial) : rejeté (p . 7055)
Amendement ri 775 de M . Bernard Accoyer
(entreprises souffrant d'un déficit chronique de
main-d'oeuvre) : rejeté (p . 7055)
Amendement ri 825 de M . Yves Bur ( moratoire
pour entreprises souffrant d'un déficit chronique de
main-d'oeuvre) (p . 7056) : rejeté (p . 7057)
Amendement ri 827 de M. Hervé Morin
(application à un minimum de 80% des salariés de
l'entreprise) : rejeté (p . 7057)
Amendement ri 801 de Mme Roselyne BachelotNarquin (entrée en application reportée à 2005) :
rejeté (p . 7058)
Amendement ri 291 de M . François Goulard
(entrée en application reportée à 2003) (p . 7058)
rejeté (p . 7059)
Amendement ri 774 de M . Bernard Accoyer
(exclusion du dispositif des entreprises de moins de
500 salariés) : rejeté (p . 7059)
Discussion commune des amendements ri s 295, 294,
293 et 126
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Amendement ri 295 de M . François Goulard
(exclusion du dispositif des entreprises de moins de
200 salariés) (p . 7059) : rejeté (p . 7060)
Amendement ri 294 de M . François Goulard
(exclusion du dispositif des entreprises de moins de
100 salariés) (p . 7059) : rejeté (p . 7060)
Amendement ri 293 de M . François Goulard
(exclusion du dispositif des entreprises de moins de
50 salariés) (p . 7059) : rejeté (p . 7060)
Amendement n° 126 de M . Bernard Accoyer
(exclusion du dispositif des entreprises de moins de
50 salariés) (p . 7059) : rejeté (p . 7060)
Amendements identiques ri s 125, 579 et 699
Amendement n° 125 de M . Bernard Accoyer (entrée
en application reportée à 2005 pour les petites
entreprises) (p . 7060) : rejeté (p . 7063)
Amendement n° 579 de M . Philippe Martin (entrée
en application reportée à 2005 pour les petites
entreprises) (p . 7060) : rejeté (p . 7063)
Amendement n° 699 de M . Henry Chabert (entrée
en application reportée à 2005 pour les petites
entreprises) (p . 7060) : rejeté (p . 7062)
Amendement ri 292 de M . François Goulard
(entrée en application reportée à 2003 pour les
petites entreprises) (p . 7061) : rejeté (p . 7063)
Discussion commune des amendements n°S 778 et 296
Amendement ri 778 de M . Bernard Accoyer
(décompte des effectifs des entreprises) : rejeté
p . 7063)
Amendement n° 296 de M. François Goulard
(décompte des effectifs des entreprises) : rejeté
p . 7063)
Amendement n° 202 de M . Maxime Gremetz (durée
légale du travail portée à 32 heures pour certains
emplois pénibles) (p . 7063) : retiré (p . 7065)
Amendement ri 201 de M . Maxime Gremetz
(décompte des éléments de l'horaire collectif)
p . 7065) : retiré (p . 7066)
Amendement ri 128 de M. Bernard Accoyer
(entreprises dont plus des deux tiers sont réalisés à
l'exportation) (p . 7066) : rejeté (p . 7067)
Amendement ri 127 de M. Bernard Accoyer
(entreprises appartenant à un secteur d'activité
subissant une récession) (p . 7066) : rejeté (p . 7067)
129 de M. Bernard Accoyer
Amendement
(secteur de la sous-traitance automobile) (p . 7066) :
rejeté (p . 7067)
Amendement ri 130 de M . Bernard Accoyer
(entreprises de décolletage) (p . 7066) : rejeté
p. 7067)
Amendement
631 de M . Jean-Claude Lemoine
(délai supplémentaire de deux ans pour certaines
entreprises : rejeté (p. 7067)
Amendements identiques ris 9, 391 et 824
Amendement n° 9 de M. Eric Doligé (mise en
oeuvre des équivalences horaires) (p . 7067) : rejeté
(p . 7068)
Amendement ri 391 de M. François Goulard : non
soutenu (p . 7068)
Amendement ri 824 de M . Yves Bur (mise en
oeuvre des équivalences horaires) (p . 7067) : rejeté
(p . 7068)
Amendement ri 164 rectifié de la commission
(conclusion d'un accord de réduction du temps de
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travail à 35 heures préalable à tout plan social)
(p . 7071) : adopté (p . 7079)
Sous-amendement ri 1046 de M. Maxime
Gremetz (obligation de résultat) : rejeté au scrutin
public (p . 7079)
Amendement n° 773 de M . Patrick Delnatte (secteur
des services à domicile) : retiré (p . 7080)
Amendement ri 681 de M . François Goulard
(possibilité d'accords d 'entreprise dérogeant à la
loi) : rejeté (p . 7080)
Amendement ri 676 de M . Jean-Luc Warsmann
(clause de sauvegarde) : rejeté (p . 7080)
Amendement n° 155 de M . Jacques Masdeu-Arus
1-apport sur les effets de la loi) (p. 7080) : rejeté
708 t )
Amendement n° 888 de M . Yves Bur (secteur
sanitaire et médico-social) (p. 7081) : retiré
(p . 7082)
Discussion commune des amendements n ' 653 et 652
Amendement n° 653 de M . Lionnel Luca (réduction
du taux de TVA sur les biens de consommation) :
rejeté (p . 7082)
Amendement n° 652 de M . Lionnel Luca (réduction
du taux de TVA sur les biens de consommation) :
rejeté (p . 7082)
Après l'article 1 er
Amendement n° 983 de M. Yves Cochet
(renversement de la charge de la preuve en matière
d'heures
supplémentaires)
(p . 7082) :
rejeté
(p . 7084)
Amendement ri 984 de M. Yves Cochet (adoption
d'un principe de contreparties) : adopté (p . 7084)
Rappel au règlement
Mme Roselyne Bachelot-Narquin souhaite avoir
quelques explications sur les dispositions du
règlement autorisant les interventions sur les
amendements non soutenus par leurs auteurs
[7 octobre 1999] (p. 7085) ; M Pierre-André
Wiltzer cite les personnes qui, selon le règlement
sont autorisées à intervenir sur les amendements
(p. 7085)
Amendement ri 985 de M . Yves Cochet
(justification des dérogations) : retiré (p . 7085)
Amendement
986 de M . Yves Cochet (recours
aux astreintes) (p . 7085) : retiré (p . 7086)
Amendement ri 987 de M . Yves Cochet
(équivalences) : retiré (p . 7086)
Discussion commune de l'amendement
105 et des
amendements identiques n° S 165 et 1020
Amendement n° 105 de M. Georges Sarre (prise en
compte du temps d'habillage et de casse-croute dans
le décompte de la durée du travail) : retiré (p . 7086)
Amendement n° 165 de la commission (prise en
compte du temps d'habillage et de casse-croûte dans
le décompte de la durée du travail) (p . 7086) :
adopté (p . 7089)
Amendement ri 1020 de M. Yves Cochet (prise en
compte du temps d'habillage et de casse-croute dans
le décompte de la durée du travail) (p . 7086) :
adopté (p . 7089)
Sous-amendement n° 1049 de M . Maxime
Gremetz (prise en compte des pauses
obligatoires) (p . 7088) : rejeté (p . 7089)
Amendements identiques n°s 166 et 1021
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Amendement ri 166 de la commission possibilité
de prise en compte de périodes d'inactivité)
(p . 7089) : adopté (p . 7092)
Sous-amendement n° 896 de M . Jacques Barrot
(dérogation à la possibilité de prise en compte de
périodes d'inactivité) (p . 7089) : rejeté (p . 7092)
Amendement
1021 de M . Yves Cochet
(possibilité de prise en compte de périodes
d'inactivité) (p . 7089) : adopté (p . 7092)
Discussion commune des amendements d' 800, 1027
et 988
Amendement n° 800 de M . Maxime Gremetz
(recours aux astreintes) : retiré (p . 7093)
Amendement ri 1027 de la commission (recours
aux astreintes) : adopté (p . 7094)
Amendement n° 988 de M . Yves Cochet (prise en
compte de la durée des astreintes) : devenu sans
objet (p . 7094)
Amendement ri 991 de M. Yves Cochet
(harmonisation des temps sociaux) (p . 7094) : rejeté
p. 7095)
Discussion commune des amendements n°S 203 et 989
Amendement ri 203 de M . Maxime Gremetz
(décompte informatisé et sécurisé du temps de
travail) (p. 7095) : rejeté (p . 7097)
Sous-amendement n° 786 de M . Bernard Accoyer
(caractère facultatif du décompte informatisé et
sécurisé du temps de travail) (p . 7095) : rejeté
(p . 7097)
Amendement n° 989 de M . Yves Cochet (décompte
informatisé et sécurisé du temps de travail)
(p . 7095) : rejeté (p. 7098)
Amendement ri 895 de M . Bernard Accoyer
(secteur du gardiennage) : rejeté (p . 7098)
Amendement n° 828 de M. Germain Gengenwin
(formation en alternance) : retiré (p . 7098)
Article 2 (articles L. 212-2, L. 212-5, L. 212-5-1,
L . 212-6-, 212-7-1 et L . 620-2 du code du travail:
régime des heures supplémentaires) (p . 7099) : adopté
après modification (p. 7267)
Intervenants : Mme Marie-Thérèse Boisseau
(p 7100) ; M . Hervé Morin (p . 7101) ; M . Georges
Sarre (p . 7101) ; M. Gérard Bapt (p. 7101) ;
M . Thierry Mariani ( . 7102) ; M . Maxime Gremetz
(p . 7102) ; M . Yves Cochet (p . 7103)
Rappel au règlement
M. Bernard Accoyer demande à Mme la ministre de
l'emploi et de la solidarité si l'avis du Conseil d'Etat
ne contient pas d'éléments mettant en cause la
constitutionnalité du projet de loi sur les 35 heures.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la
solidarité, répond que le Conseil d'Etat n'a émis
aucune réserve [12 octobre 1999] (p. 7187)
Amendements identiques n°S 276, 524, 583, 713, 759
et 832
Amendement n° 276 de M . François Goulard (de
suppression) (p . 7188) : rejeté (p . 7192)
Amendement n° 524 de M . Bernard Accoyer (de
suppression) (p . 7188) : rejeté (p . 7192)
Amendement n° 583 de M . Philippe Martin (de
suppression) (p . 7188) : rejeté (p . 7192)
Amendement ri 713 de M . Eric Doligé (de
suppression) (p . 7188) : rejeté (p . 7192)
Amendement n° 759 de M . Patrick Delnatte (de
suppression) (p . 7188) : rejeté (p . 7192)
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Amendement n° 832 de M . Germain Gengenwin (de
suppression) (p . 7188) : rejeté (p . 7192)
Discussion commune des amendements ri s 162 et 440
Amendement n° 162 de M . Jacques Masdeu-Arus
(rémunération
des heures
supplémentaires)
p . 7192) : rejeté (p . 7193)
Amendement ri 440 de M . Jean Proriol
(rémunération
des
heures
supplémentaires)
p . 7192) : rejeté (p . 7193)
Amendement ri 208 de M. Maxime Gremetz
(prévalence de la parole du salarié en cas de
contestation) (p . 7193) : rejeté (p . 7194)
Amendement n° 167 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 7194)
Amendement n° 168 de la commission (maintien de
la législation sur les cycles) : rejeté (p . 7196)
Amendement n° 709 de M . Georges Sarre : retiré
(p . 7196)
Amendement ri 222 de M . Maxime Gremetz
(limitation à 32 heures hebdomadaires pour les
salariés travaillant selon un cycle continu)
(p . 7196) : retiré (p . 7197)
Amendement ri 638 de M . Philippe Martin
(maintien du contingent annuel de 130 heures) :
rejeté (p. 7197)
Discussion commune des amendements nos 737, 1029
et 716
Amendement ri 737 de M . Jean-Louis Debré
(rémunération graduée des heures supplémentaires)
p . 7197) : rejeté (p . 7200)
Amendement ri 1029 de Mme Nicole Catala
rémunération graduée des heures supplémentaires)
(p . 7197) : rejeté (p . 7200)
Amendement ri 716 de M. Éric Doligé
rémunération graduée des heures supplémentaires)
(p . 7197) : rejeté (p . 7200)
Amendement ri 210 de M . Maxime Gremetz
(p . 7200) : retiré (p . 7200)
Discussion commune des amendements ri S 526, 143
corrigé et 434
Amendement ri 526 de M . Bernard Accoyer
(entreprises de plus de 20 salariés) (p . 7200) : rejeté
p . 7201)
Amendement n° 143 corrigé de M . Jacques MasdeuArus (entreprises de plus de 20 salariés) (p . 7200) :
rejeté (p . 7201)
Amendement n° 434 de M . Jean Proriol (entreprises
de plus de 20 salariés) (p . 7200) : rejeté (p . 7201)
Discussion commune des amendements n° S 525 et 862
Amendement n° 525 de M . Bernard Accoyer
(alignement du régime des entreprises où l'horaire
collectif est supérieur à 35 heures sur celui des
entreprises où cet horaire est inférieur) (p . 7201) :
rejete (p . 7202)
Amendement ri 862 de M . Germain Gengenwin
(alignement du régime des entreprises où l'horaire
collectif est supérieur à 35 heures sur celui des
entreprises où cet horaire est inférieur) (p . 7201) :
rejete (p . 7202)
Amendement n° 209 de M . Patrick Malavieille (de
suppression de la durée considérée comme
équivalente) : rejeté (p . 7202)
Discussion commune des amendements n° S 527, 435
et 142
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Amendement ri 527 de M . Bernard Accoyer
bonification de 10 % pour les entreprises de moins
e 20 salariés) (p . 7202) : rejeté (p . 7203)
Amendement ri 435 de M . Jean Proriol
(bonification de 10 % pour les entreprises de moins
de 20 salariés) (p . 7202) : rejeté (p. 7203)
Amendement n° 142 de M. Jacques Masdeu-Arus
(bonification de 10 % pour les entreprises de moins
de 20 salariés) (p . 7202) : rejeté (p . 7203)
Amendement ri 211 de M . Maxime Gremetz
(suppression du prélèvement de 10 % au profit du
Fonds spécial) (p . 7203) : rejeté au scrutin public
(p . 7204)
Amendement ri 273 de M . François Goulard
suppression du prélèvement de 10 % au profit du
fonds spécial) : rejeté (p . 7204)
Amendement ri 992 de M . Yves Cochet
(contribution supplémentaire de 25 % à la charge de
l'employeur) : rejeté (p . 7204)
Amendement ri 528 de M . Bernard Accoyer
(modalités de paiement de la bonification)
p . 7204) : rejeté au scrutin public (p . 7205)
Amendement ri 831 de M . Germain Gengenwin
(bonification portée à 25 %) : rejeté (p . 7205)
Amendement n° 327 de M . François Goulard (droit
d'option entre le repos compensateur et la
majoration salariale) (p . 7205) : rejeté (p . 7206)
Discussion commune des amendements ri S 897
corrigé et 714
Amendement ri 897 corrigé de M. François
Goulard (paiement au salarié en cas de défaut
d'accord) : rejeté (p . 7206)
Amendement n° 714 de M . Éric Doligé (paiement
au salarié en cas de défaut d'accord (p . 7206) :
rejeté (p . 7207)
Discussion commune des amendements d' 717 et 833
Amendement n° 717 de M . Eric Doligé (assiette du
calcul de la contribution) : rejeté (p . 7207)
Amendement ri 833 de M . Hervé Morin (assiette
du calcul de la contribution) : rejeté (p . 7207)
Amendement ri 169 de la commission (égalité en
matière de repos compensateur entre les entreprises
étant passées aux 35 heures et celles restant aux 39
heures) (p . 7207) : adopté (p . 7208)
Amendements identiques n° S 170 rectifié et 993
Amendement ri 170 rectifié de la commission
(abaissement du seuil de déclenchement de la
majoration) : adopté (p . 7208)
Amendement ri 993 de M . Yves Cochet
(abaissement du seuil de déclenchement de la
majoration) : adopté (p . 7208)
Amendement n° 213 de M . Maxime Gremetz
(augmentation des taux de majoration) : rejeté
p . 7209)
Amendement
865 de Mrne Marie-Thérèse
Boisseau ( de précision) : retiré (p. 7209)
Amendement ri 212 de M . Maxime Gremetz
(autorisation d'heures supplémentaires en cas de
pénurie d'effectifs) (p . 7209) : rejeté (p . 7210)
Amendement n° 529 de M. Bernard Accoyer (droit
d'option entre le repos compensateur et la
majoration salariale) : rejeté (p . 7211)
Discussion commune des amendements n°S 328 et 329
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Amendement n° 328 de M . François Goulard (de
suppression de la possibilité d'extension des
conventions collectives) : rejeté (p . 7211)
Amendement n° 329 de M . François Goulard (de
suppression de la possibilité d'extension des
conventions collectives) : rejeté (p . 7211)
Amendements identiques n os 214 et 994
Amendement n° 214 de M . Maxime Gremetz
(imputation des heures récupérées sur le contingent
annuel des heures supplémentaires) (p . 7211) :
rejeté (p . 7212)
Amendement n° 994 de M. Yves Cochet
(imputation des heures récupérées sur le contingent
annuel des heures supplémentaires) (p . 7211) :
rejeté (p . 7212)
Amendements identiques n" 131 corrigé et 330
Amendement ri 131 corrigé de M . Bernard Accoyer
(augmentation du contingent annuel d'heures
supplémentaires) (p . 7212) : rejeté (p . 7213)
Amendement n° 330 de M . François Goulard
(augmentation du contingent annuel d 'heures
supplémentaires) (p . 7212) : rejeté (p . 7213)
Amendement n° 1017 de M . Alain Veyret
(définition de la semaine civile) : adopté (p . 7213)
Discussion commune de l'amendement n° 530 et des
amendements identiques n °s 215, 331 et 715
Amendement n° 530 de M . Bernard Accoyer (de
suppression de l'instauration d'un fonds de
financement) (p . 7213) : rejeté (p . 7216)
Amendement ri 215 de M. Maxime Gremetz (de
suppression de l'instauration d'un fonds de
financement) (p . 7213) : rejeté (p . 7216)
Amendement ri 331 de M . François Goulard (de
suppression de l ' instauration d'un fonds de
financement) (p . 7213) : rejeté (p . 7216)
Amendement ri 715 de M . Éric Doligé (de
suppression de l'instauration d'un fonds de
financement) (p . 7213) : rejeté (p . 7216)
Amendement n° 779 de M . Bernard Accoyer (statut
et administration du fonds) : rejeté (p . 7216)
Amendement n° 995 de M . Yves Cochet
(majoration de 35 % des 8 premières heures
supplémentaires) : retiré (p . 7216)
Amendements identiques ri S 707 et 1022
Amendement ri 707 de M . Georges Sarre (de
suppression des dispositions transitoires) (p . 7216) :
rejeté au scrutin public (p . 7219)
Amendement ri 1022 de M . Yves Cochet (de
suppression des dispositions transitoires) (p . 7216) :
rejeté au scrutin public (p . 7219)
Amendement ri 996 de M . Yves Cochet (de
réduction des délais des dispositions transitoires) :
rejeté (p . 7219)
Amendement n° 997 de M . Yves Cochet (de
suppression des dispositions transitoires) : retiré
(p . 7219)

Amendement ri 531 de M . Bernard Accoyer
financement par l'ira ôt de la majoration)
. 7219) : rejeté (p . 7220
Amendement n° 843 de M . Jean Pontier (calcul de
la contribution) : retiré (p . 7220)
Amendement ri 191 de M . Jean Pontier (entreprises
de plus de trois salariés) : retiré (p . 7220)

TRAVAIL

Amendement ri 998 de M . Yves Cochet
(uniformisation des systèmes de repos
compensateur) : rejeté (p . 7220)
Amendement n° 145 de M. Jacques Masdeu-Arus
seuil unique de 20 salariés) (p . 7220) : rejeté
(p . 7221)
Amendement n° 216 de M . Maxime Gremetz
(heures supplémentaires effectuées au-delà du
contingent annuel) : adopté (p . 7221)
Amendement n° 34 de M . Thierry Mariani
(récupération des heures supplémentaires effectuées
au-delà du contingent annuel : rejeté (p. 7221)
Amendement n° 999 de M. Yves Cochet
(rémunération des heures supplémentaires
effectuées au-delà du contingent annuel) (p . 7221) :
rejeté (p . 7222)
Amendement n° 830 corrigé de M . Hervé Morin
(choix du mode de récupération) : adopté (p . 7222)
Amendement n° 863 de M . Germain Gengenwin
(choix du mode de récupération) : rejeté (p . 7222)
Amendement ri 834 de M . Hervé Morin (choix du
mode de récupération) (p . 7222) : rejeté (p . 7223)
Amendement n° 460 de la commission (délais de
récupération) : adopté (p . 7223)
Discussion commune des amendements n°S 835 et 205
Amendement n° 835 de M . Hervé Morin
mutualisation des heures supplémentaires) : rejeté
(p . 7223)
Amendement n° 205 de M . Bernard Outin
(diminution du contingent annuel d'heures
supplémentaires) : rejeté (p . 7223)
Amendement n° 861 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (fixation par la loi du contingent annuel
d'heures supplémentaires) (p . 7223) : rejeté
(p . 7224)
Amendement ri 718 de M . Éric Doligé (modulation
du contingent annuel d'heures supplémentaires) :
rejeté (p . 7224)
Amendement n° 217 de M . Maxime Gremetz
(interdiction de dépasser le contingent annuel) :
rejeté (p . 7224)
Amendement n° 1001 de M . Yves Cochet
(réduction à 70 heures du contingent annuel en cas
d'annualisation) (p . 7224) : rejeté (p . 7225)
Amendement n° 532 de M . Bernard Accoyer
(modulation par les partenaires sociaux du
contingent annuel d'heures supplémentaires) : rejeté
(p . 7225)
Amendement ri 189 de M. Jean Pontier (majoration
du contingent annuel d'heures supplémentaires pour
les entreprises de moins de quatre salariés) : rejeté
(p . 7226)
Amendement n° 1000 corrigé de M . Yves Cochet
(fixation à 100 heures du contingent annuel d 'heures
supplémentaires) : retiré (p . 7226)
Amendement n° 829 de M . Hervé Morin (fixation
par la négociation collective du contingent annuel
d'heures supplémentaires) : rejeté (p . 7227)
Amendement n° 218 de M . Maxime Gremetz
(limitation du recours au contingent annuel d'heures
supplémentaires) : rejeté (p . 7227)
Amendements identiques riS 219 et 1002
Amendement
219 de M . Maxime Gremetz
(fixation à 100 heures du contingent annuel d'heures
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supplémentaires) (p . 7257) : rejeté au scrutin public
(p . 7258)
Amendement n° 1002 de M. Yves Cochet (fixation
à 100 heures du contingent annuel d'heures
supplémentaires) (p . 7257) : rejeté au scrutin public
(p . 7258)
Amendement n° 200 de M . Jean Pontier (dérogation
pour les entre rises de moins de quatre salariés)
rejeté (p . 7258)
Discussion commune de l'amendement ri 864 et des
amendements identiques n°S 220 et 1003
Amendement
864 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (codification législative) (p . 7258) : rejeté
(p . 7259)
Amendement n° 220 de M . Maxime Gremetz
(codification par décret) (p . 7258) : rejeté (p . 7259)
Amendement n° 1003 de M . Yves Cochet
(codification par décret) (p . 7258) : rejeté (p . 7259)
Amendement n° 1004 de M . Yves Cochet (de
cohérence) : rejeté (p . 7259)
Amendement n° 206 de M . Maxime Gremetz
(possibilité d'interdiction dans une profession
subissant chômage) (p . 7260) : rejeté (p . 7261)
Amendements identiques ri s 221, 708 et 1005
Amendement n° 221 de M. Maxime Gremetz (de
suppression de la période transitoire) (p . 7261)
rejeté (p . 7263)
Amendement n° 708 de M . Georges Sarre (de
suppression de la période transitoire) (p . 7261)
rejeté (p . 7263)
Amendement n° 1005 de M . Yves Cochet (de
suppression de la période transitoire) (p . 7261) :
rejeté (p . 7263)
Amendement ri 1006 de M . Yves Cochet (période
transitoire ramenée à un an) (p . 7263) : rejeté
(p . 7264)
Amendement n° 338 de M . François Goulard
allongement de la période transitoire) : rejeté
(p . 7264)
Amendement n° 339 de M . François Goulard
allongement de la période transitoire) : rejeté
(p . 7264)
Amendement ri 340 de M . François Goulard
(allongement de la durée maximale annuelle du
travail) (p . 7264) : rejeté (p . 7265)
Amendement n° 341 de M . François Goulard
(allongement de la durée maximale annuelle du
travail) (p . 7265) : rejeté (p . 7266)
Discussion commune des amendements n °s 536, 137,
439 et 342
Amendement n° 536 de M . Bernard Accoyer (report
de l'entrée en application) : rejeté (p . 7266)
Amendement n° 137 de M . Jacques Masdeu-Arus
(report de l'entrée en application) : rejeté (p . 7266)
Amendement n° 439 de M. François Goulard (report
de l'entrée en application) : rejeté (p . 7266)
Amendement n° 342 de M. François Goulard (report
de l'entrée en application) : rejeté (p . 7266)
Amendement n° 207 de M . Maxime Gremetz
(diminution des maxima ouvrables) (p . 7266) :
rejeté (p . 7267)
Après l'article 2
Discussion commune des amendements d s 461 et
1007
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Amendement n° 461 de la commission (réduction à
42 heures de la moyenne maximale des heures
travaillées sur douze semaines consécutives)
(p. 7267) : adopté au scrutin public après
modification (p . 7271)
Sous-amendement n° 1047 du Gouvernement
(réduction à 44 heures) (p . 7267) : adopté
(p . 7271)
Sous-amendement n° 1048 du Gouvernement
(décret) (p . 7267) : adopté (p . 7271)
Amendement n° 1007 de M . Yves Cochet
(réduction à 42 heures) (p . 7267) : retiré (p . 7268)
Amendement ri 1008 de M . Yves Cochet
(diminution du maximum hebdomadaire) : rejeté
p . 7272)
Discussion commune des amendements n° S 311
corrigé, 312 corrigé et 313 corrigé
Amendement n° 311 corrigé de M. Maxime
Gremetz (interdiction d'employer un salarié plus de
cinq jours par semaine) (p . 7272) : rejeté (p. 7274)
Amendement n° 312 corrigé de M . Maxime
Gremetz (repos hebdomadaire minimum porté à 59
heures) (p . 7272) : retiré (p . 7274)
Amendement n° 313 corrigé de M. Maxime
Gremetz (inclusion obligatoire du dimanche et d'un
jour accolé comme jour de congé hebdomadaire)
(p . 7272) : rejeté au scrutin public (p . 7274)
Amendement n° 1051 du Gouvernement (mention
des onze heures minimum de repos quotidien) :
adopté (p . 7274)
Amendement
738 de M . Georges Sarre
(exclusion des motifs possibles de licenciement du
refus d'effectuer des heures supplémentaires) :
rejeté (p . 7283)
Chapitre II
Répartition et aménagement du temps de travail
Avant l'article 3
Amendement n° 866 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (délai de négociation de douze mois au
cours duquel les entreprises peuvent conclure des
contrats de travail intermittent, même en l'absence
d'accords pour les nouveaux embauchés) : rejeté
(p . 7283)
Article 3 (articles L. 212-8, L . 212-8-5, L. 212-9,
L . 212-2-1, L. 212-8-1 à L. 212-8-4 du code du travail :
régime unique de modulation) (p . 7283) : adopté au
scrutin public après modification (p . 7309)
Intervenants :
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(p . 7284) ;
M . Hervé
Morin
(p . 7285 ;
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (pp . 7285 ) ;
M . François Goulard (p . 7285) ; M . Georges Sarre
(p . 7285) ; M . Maxime Gremetz (p . 7286) ;
M . Philippe Martin (p . 7287) ; M . Yves Rome
(p . 728 ; Mme Martine Aubry (p. 7288)
Amendements identiques n °s 40, 133 et 277
Amendement
40 de M. Thierry Mariani (de
suppression) : rejeté (p. 7289)
Amendement n° 133 de M. Jacques Masdeu-Arus
(de suppression) : rejeté (p . 7289)
Amendement n° 277 de M . François Goulard (de
suppression) : rejeté (p. 7289)
Amendement n° 637 de M . François Vannson
(négociation annuelle obligatoire) : rejeté (p . 7289)
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Amendement n° 343 de M . François Goulard (de
suppression de la possibilité d'extension des
accords) : rejeté (p. 7289)
Amendements identiques S 42 et 612
Amendement ri 42 de M . Thierry Mariani (pouvoir
de décision du chef d'établissement en cas de
désaccord) (p . 7289) : rejeté (p . 7290)
Amendement ri 612 de M . Philippe Martin
(pouvoir de décision du chef d'établissement en cas
de désaccord) (p . 7289) : rejeté (p . 7290)
Amendement n° 344 de M . François Goulard
(instauration de la modulation par la négociation
collective) : rejeté (p . 7290)
Discussion commune des amendements n' 632, 869
et 297, des amendements identiques s 43 et 613, de
l'amendement
ri 722, des amendements identiques
ns 867 et 899 et de l ' amendement n° 462
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Amendement ri 632 de M . Serge Poignant (durée
annuelle maximale du travail) (p . 7290) : rejeté
(p . 7293)
Amendement ri 869 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (durée annuelle maximale du travail)
(p . 7290) : rejeté (p . 7293)
Amendement ri 297 de M . Maxime Gremetz (durée
annuelle maximale du travail) (p . 7290) : retiré
(p . 7293)
Amendement n° 43 de M . Thierry Mariani (durée
annuelle maximale du travail) (p . 7290) : rejeté
(p. 7293)
Amendement n° 613 de M . Philippe Martin (durée
annuelle maximale du travail) (p . 7290) : rejeté
(p. 7293)
Amendement ri 722 de M . Éric Doligé (durée
annuelle maximale du travail) (p . 7290) : rejeté
(p . 7294)
Amendement n° 867 de M . Hervé Morin (durée
annuelle maximale du travail) (p . 7290) : rejeté
(p . 7294)
Amendement ri 899 de M . François Goulard (durée
annuelle maximale du travail) (p . 7290) : rejeté
(p . 7294)
Amendement n° 462 de la commission (fixation de
la durée annuelle maximale du travail à 1600
heures) (p . 7290) : adopté (p . 7294)
Amendements identiques ri S 41 corrigé, 720, 868 et
900
Amendement ri 41 corrigé de M . Thierry Mariani
(détermination de la modulation par la négociation)
p . 7294) : rejeté (p . 7295)
Amendement ri 720 de M . Éric Doligé
(détermination de la modulation par la négociation)
p . 7294) : rejeté (p . 7295)
Amendement n° 868 de M . Hervé Morin
détermination de la modulation par la négociation)
(p . 7294) : rejeté (p . 7295)
Amendement n° 900 de M. François Goulard
(détermination de la modulation par la négociation)
p . 7294) : rejeté (p . 7295)
Amendement ri 915 corrigé de M . Jean-François
Mattei (détermination de la modulation par la
négociation) : rejeté (p . 7295)
Amendement ri 298 de M . Maxime Gremetz (jours
fériés d'usage local) : rejeté (p . 7295)
Amendement n° 463 de la commission (justification
de l'accord) (p . 7295) : adopté (p . 7296)
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Sous-amendement
1024 de M . Bernard
Accoyer (justification facultative de l'accord)
(p . 7295) : rejeté (p . 7296)
Amendement n° 138 de M . Jacques Masdeu-Aras
(possibilité de dépassement du plafond des 1600
heures) (p . 7296) : rejeté (p . 7297)
Amendement ri 537 de M . Bernard Accoyer
(mécanisme progressif d'installation du plafond des
1600 heures pour les entreprises de moins de 20
salariés) : rejeté (p . 7297)
Amendement ri 299 de M . Maxime Gremetz
(limitation de l'amplitude horaire de travail
hebdomadaire) : rejete (p . 7297)
Amendements identiques n° 396, 870 et 925
Amendement n° 396 de M . François Goulard
(assouplissement du programme indicatif) : rejeté
p. 7297)
Amendement n° 870 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (assouplissement du programme
indicatif) : rejeté (p . 7297)
Amendement n° 925 de M . Yves Nicolin
(assouplissement du programme indicatif) : rejeté
p . 7297)
Amendement
1009 de M . Yves Cochet (recours
au travail temporaire et à la sous-traitance)
(p . 7297) : adopte après rectification (p . 7298)
Amendements identiques n s 397, 871 et 926
Amendement n° 397 de M . François Goulard
(information du comité d'entreprise) (p . 7298) :
rejeté (p . 7299)
Amendement n° 871 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (information du comité d' entreprise)
(p . 7298) : rejeté (p . 7299)
Amendement n° 926 de M . Yves Nicolin
(information du comité d'entreprise) (p . 7298) :
rejeté (p . 7299)
Amendement ri 739 de M . Georges Sarre (droit de
veto donné aux salariés) (p . 7299) : rejeté (p . 7300)
Amendement ri 538 de M . Bernard Accoyer
information facultative du comité d'entreprise)
p . 7300) : rejeté (p . 7301)
Discussion commune des amendements n°S 300 et
1010
Amendement n° 300 de M . Maxime Gremetz
(allongement du délai de prévenance) : rejeté
p . 7301)
Amendement n° 1010 de M . Yves Cochet
allongement du délai de prévenance) : rejeté
(p . 7301)
Amendement ri 465 de la commission (exclusion
des jours fériés) (p . 7301) : adopté (p . 7302)
Amendement n° 301 de M . Maxime Gremetz
dérogation au délai de prévenance) : rejeté
p . 7302)
Amendement n° 466 de la commission (justification
du raccourcissement du délai de prévenance)
(p . 7302) : adopté (p . 7303)
Amendement n° 467 rectifié de la commission
(consultation du comité d'entreprise en cas de
modifications du délai de prévenance) (p. 7303) :
adopté (p . 7304)
Sous-amendement ri 1026 de M . Bernard
Accoyer (consultation du comité d'entreprise en
cas de modification substantielles du délai de
prévenance) (p. 7303) : rejeté (p . 7304)
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Amendement n° 302 de M . Maxime Gremetz (date
de communication aux salariés) : retiré (p . 7304)
Amendement n° 539 de M . Bernard Accoyer
(consultation du calendrier) : rejeté (p . 7304)
Discussion commune des amendements ri s 303
corrigé et 789
Amendement n° 303 corrigé de M . Maxime
Gremetz (qualité des signataires de l'accord)
(p . 7304) : rejeté Q) . 7307)
Amendement n° 789 de M . Jacques Desallangre
(qualité des signataires de l'accord) (p . 7304) : rejeté
(p . 7307)
Amendements identiques S 46, 721 et 901
Amendement n° 46 de M . Thierry Mariani (de
suppression des références aux absences) : rejeté
(p . 7307)
Amendement n° 721 de M . Éric Doligé (de
suppression des références aux absences) : rejeté
(p . 7307)
Amendement n° 901 de M . François Goulard (de
suppression des références aux absences) : rejeté
(p . 7307)
Amendement n° 464 rectifié de la commission
retenues sur salaire en cas de rupture de contrat)
.7307 : adopté après deuxième rectification
p . 7308
Amendement n° 441 de M. Jean Proriol (lissage de
la rémunération) : rejeté (p . 7308)
Amendement n° 468 de la commission
(rédactionnel) : retiré (p . 7308)
Amendement
n° 1052
Gouvernement
du
(rédactionnel) : adopté (p . 7308)
Amendement n° 139 de M . Éric Doligé (dates
d'entrée en application) : rejeté Q) . 7308)
Amendement n° 304 de M . Patrick Leroy (de
raccourcissement du délai d'entrée en application)
(p . 7308) : rejeté (p . 7309)
Amendements identiques ri S 45, 540, 615 et 719
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Amendement n° 45 de M . Thierry Mariani (dates
d 'entrée en application pour les entreprises ayant
déjà signé un accord) : rejeté (p. 7309)
Amendement n° 540 de M. Bernard Accoyer (dates
d'entrée en application pour les entreprises ayant
déjà signé un accord) : rejeté (p. 7309)
Amendement n° 615 de M . Thierry Mariani (dates
d'entrée en application pour les entreprises ayant
déjà signé un accord) : rejeté (p . 7309)
Amendement n° 719 de M. Éric Doligé (dates
d'entrée en application pour les entreprises ayant
déjà signé un accord) : rejeté (p . 7309)
Amendements identiques riS 44, 614 et 902
Amendement n° 44 de M . Thierry Mariani (fixation
à 1645 heures de la durée annuelle maximale) :
rejeté (p. 7309)
Amendement n° 614 de M . Philippe Martin
(fixation à 1645 heures de la duree annuelle
maximale) : rejeté Q) . 7309)
Amendement n° 902 de M . François Goulard
(fixation à 1645 heures de la durée annuelle
maximale) : rejeté (p . 7309)
Après l'article 3
Amendement n° 872 de M . Hervé Morin
(conformité au droit communautaire) : rejeté
p . 7310)
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Article 4 (article L. 212-9 du code du travail et article
4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 : réduction de la
durée du travail organisée sous forme de jours ou
demi-journées de repos à prendre sur le mois ou sur
l'année) (p . 7310) : adopté (p . 7318)
Intervenants : M . Hervé Morin (p . 7311) ;
Mme Martine Aubry (p . 7311) ; M . François
Goulard (p . 7311) ; M . Maxime Gremetz (p . 7311)
Amendements identiques n°S 47 et 278
Amendement ri 47 de M . Thierry Mariani (de
suppression) (p . 7311) : rejeté Q) . 7312)
Amendement n° 278 de M . François Goulard (de
suppression) (p . 7311) : rejeté (p . 7312)
Amendement n° 305 de M . Maxime Gremetz (de
suppression des modalités de récupération) : rejeté
(p . 7312)
Amendement n° 48 : non soutenu (p . 7312)
Amendements identiques n°S 49, 140, 724 et 903
Amendement n° 49 de M . Thierry Mariani
(d'allongement à douze semaines de la période de
récupération) : rejeté Q) . 7313)
Amendement n° 140 de M . Jacques Masdeu-Arus
(d'allongement à douze semaines de la période de
récupération) : rejeté Q) . 7313)
Amendement n° 724 de M . Éric Doligé
(d'allongement à douze semaines de la période de
récupération) : rejeté Q) . 7313)
Amendement n° 903 de M . François Goulard
(d'allongement à douze semaines de la période de
récupération) : rejeté (p . 7313)
Amendements identiques n O5 50 corrigé, 723 et 905
Amendement n° 50 corrigé de M . Thierry Mariani
de supression du seuil de 39 heures) : rejeté
p . 7313
Amendement n° 723 de M . Éric Doligé (de
suppression du seuil de 39 heures) : rejeté Q) . 7313)
Amendement n° 905 de M . François Goulard (de
suppression du seuil de 39 heures) : rejeté (p . 7313)
Amendements identiques n° S 398, 443 et 927
Amendement n° 398 de M . François Goulard (choix
de la période de référence) : rejeté (p . 7313)
Amendement n° 443 de M . Jean Proriol (choix de la
période de référence) : rejeté Q) . 7313)
Amendement n° 927 de M. Yves Nicolin (choix de
la période de référence) : rejeté Q) . 7313)
Amendement n° 442 de M . Jean Proriol
(consultation du comité d'entreprise) : rejeté
p . 7313)
Amendement n° 306 de M . Maxime Gremetz (choix
du mois au lieu de l'année comme période de
référence) Q). 7313) : rejeté Q) . 7314)
Amendement n° 633 de M . Serge Poignant (de
suppression de la référence aux 1600 heures
annuelles) : retiré Q) . 7314)
Discussion commune de l'amendement
n° 307 et des
amendements identiques ri S 874 et 904
Amendement n° 307 de M. Maxime Gremetz
référence à 1584 heures annuelles) : retiré
(p . 7314)
Amendement n° 874 de M . Hervé Morin (référence
à 1645 heures annuelles) : rejeté (p . 7314)
Amendement n° 904 de M . François Goulard
(référence à 1645 heures annuelles) : rejeté
p . 7314)
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Amendement ri 399 de M . François Goulard
(possibilité de dépassement des 39 heures)
p . 7314) : rejeté (p . 7314)
Amendement n° 444 de M . Jean Proriol (possibilité
de dépassement des 39 heures) : rejeté (p . 7315)
Amendement n° 308 de Mme Muguette Jacquaint
(détermination des périodes de récupération par
l'employeur et le salarié) : rejeté (p . 7315)
Amendements identiques n° s 51 et 906
Amendement n° 51 de M . Thierry Mariani (délai de
récupération porté à deux ans) : rejeté (p . 7315)
Amendement n° 906 de M . François Goulard (délai
de récupération porté à deux ans) : rejeté (p . 7315)
Amendement ri 873 de M . Hervé Morin (choix des
jours de repos) (p . 7315) : rejeté (p . 7316)
Amendement n° 309 de M . Maxime Gremetz
(suppression de la possibilité d'établir un compte
epargne-temps) : rejeté (p . 7316)
Amendement n° 310 de M . Maxime Gremetz
(suppression de la possibilité d 'alimenter un compte
épargne-temps) : rejeté (p . 7317)
Amendement n° 951 de M . François Goulard
(décompte des absences donnant lieu à
récupération) : retiré (p . 7317)
Amendements identiques n° s 52 et 616
Amendement n° 52 de M . Thierry Mariani
(maintien des dispositions des accords déjà
conclus) : rejeté (p . 7317)
Amendement n° 616 de M . Philippe Martin
(maintien des dispositions des accords déjà
conclus) : rejeté (p . 7317)
Amendement n° 53 de M . Thierry Mariani : non
soutenu (p . 7317)
Amendement n° 916 de M . Jean-François Mattei
(maintien des dispositions des accords déjà
conclus) : rejeté (p . 7318)
Après l'article 4
Amendement
952 de M . Yves Cochet (définition
et recours au travail de nuit) (p . 7342) : retiré après
rectification (p . 7347)
Discussion commune des amendements n ° s 470 et 947
Amendement ri 470 de la commission
(renforcement des dispositions visant à faire
respecter le repos dominical en Alsace-Moselle)
(p . 7347) : adopté (p . 7348)
Amendement n° 947 de M . Francis Hammel
(réglementation spécifique sur la possibilité du
travail le dimanche pour les entreprises de moins de
six salariés) (p . 7347) : devenu sans objet (p . 7348)
Sous-amendement ri 470 de M . Maxime Gremetz
( pde 7 précision) (p . 7347) : devenu sans objet
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Amendement n° 953 de M . Yves Cochet (limitation
du recours à la sous-traitance et aux contrats à durée
déterminées) (p . 7348) : rejeté (p . 7352)
Amendement n" 1012 de M . Yves Cochet
(information annuelle des salariés sur les mesures
mises en oeuvre pour réduire le travail précaire au
sein de l'entreprise) : rejeté (p . 7352)
Chapitre III
Dispositions relatives aux cadres
Article 5 (articles L . 212-15-1 à L . 212-15-4 nouveaux
du code du travail : réglementation du temps de travail
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appliquée aux cadres et aux itinérants) (p . 7353) :
adopté au scrutin public après modification (p . 7380)
Intervenants :
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(p . 7353) ;
M . Hervé
Morin
(p. 7354) ;
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p . 7354) ;
M . François Goulard (p . 7355) ; M . Georges Sarre
(p . 7355) ; M . Philippe Martin (p . 7356) ; M . Daniel
Paul (p . 7356) ; M . Gérard Terrier (p. 7357) ;
M . Yves Cochet (p . 7657) ; Mme Martine Aubry
(p . 7358)
Amendements identiques ri s 279 et 541
Amendement ri 279 de M . François Goulard (de
suppression) (p . 7359) : rejeté (p . 7363)
Amendement ri 541 de M . Bernard Accoyer (de
suppression) (p . 7359) : rejeté (p . 7362)
Rappel au règlement
M. Bernard Accoyer déplore le peu de temps dont la
commission des affaires culturelles a pu disposer
pour auditionner le président de la
CNAM. [14 octobre 1999] (p. 7362)
Amendement ri 678 de M . François Goulard
exclusion des cadres supérieurs) (p . 7363) : rejeté
(p. 7364)
Article L . 215-15-1 du code du travail
Amendement ri 542 de M . Bernard Accoyer
(cadres dirigeants disposant d'un pouvoir de
décision autonome et bénéficiant d'une large
indépendance dans la gestion de leur emploi du
temps) : rejeté (p . 7364)
Discussion commune des amendements n 's 886 et 471
rectifié
Amendement n° 886 de M . Jacques Barrot (cadres
dirigeants disposant d'un pouvoir de décision
autonome et bénéficiant d'une large indépendance
dans la gestion de leur emploi du temps : rejeté
(p . 7364)
Amendement n° 471 rectifié de la commission
(cadres dirigeants disposant d'un pouvoir de
décision autonome et bénéficiant d'une large
indépendance dans la gestion de leur emploi du
temps) (p. 7364) : adopte (p . 7365)
Amendement ri 186 de M . Jacques Pélissard :
devenu sans objet (p . 7365)
Amendement n° 726 de M . Eric Doligé : devenu
sans objet (p . 7365)
Amendement n° 345 de M . François Goulard :
devenu sans objet (p . 7365)
Amendement n° 875 de M . Hervé Morin : devenu
sans objet (p . 7365)
Amendement n° 55 de M . Thierry Mariani : devenu
sans objet (p . 7365)
Amendement n° 617 de M . Philippe Martin :
devenu sans objet (p . 7365)
Amendement ri 694 de M . François Goulard :
devenu sans objet (p . 7365)
Amendement ri 314 de M . Maxime Gremetz :
devenu sans objet (p . 7365)
Amendement n° 187 de M . Jacques Pélissard :
devenu sans objet (p . 7365)
Amendement ri 58 de M . Thierry Mariani : devenu
sans objet (p . 7365)
Article L . 212-15-2 du code du travail
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Amendement n° 346 de M . François Goulard (de
suppression des dispositions relatives aux cadres
non dirigeants) : rejeté (p . 7365)
Discussion commune des amendements identiques
n°s 56, 695 et de l'amendement ri 315
Amendement ri 56 de M . Thierry Mariani
aiement des heures supplémentaires) : rejeté
(p . 7365)
Amendement ri 695 de M . François Goulard
aiement des heures supplémentaires) : rejeté
(p . 7365)
Amendement ri 315 de M . Maxime Gremetz
(application du droit commun aux cadres non
dirigeants) : rejeté (p . 7365)
Amendements identiques n° S 910 et 944
Amendement ri 910 de M . François Goulard
(extension de la notion de cadre non dirigeant)
p . 7365) : rejeté (p . 7366)
Amendement ri 944 de M . Bernard Accoyer
(extension de la notion de cadre non dirigeant)
p . 7365) : rejeté (p . 7366)
Amendement n° 917 de M . Jean-François Mattei (de
précision) (p . 7366) : rejeté Çp . 7367)
Amendement n° 727 de M . Eric Doligé (cadres sans
autonomie) : rejeté (p . 7367)
Article L. 212-15-3 du code du travail
Discussion commune des amendements ri s 654, 316
et 317
Amendement ri 654 de M . Eric Doligé (durée du
travail et rémunération des cadres non soumis à
l'horaire collectif) (p . 7367) : rejeté (p . 7370)
Amendement ri 316 de M . Maxime Gremetz (durée
du travail des cadres au sens des conventions
collectives) (p . 7368) : rejeté (p. 7370)
Amendement ri 317 de M . Maxime Gremetz (durée
annuelle maximale dégressive) (p . 7368) : rejeté
(p . 7370)
Amendement ri 543 de M . Bernard Accoyer : non
soutenu (p . 7370)

n

Amendement
445 de M . Jean Proriol (accords
d'entreprise) : rejeté (p. 7370)
Discussion
commune des amendements identiques
ris 909 et 945 et de l'amendement ri 928
Amendement ri 909 de M . François Goulard (de
référence à la convention collective nationale du 14
mars 1947) (p . 7370) : rejeté (p . 7371)
Amendement ri 945 de M . Germain Gengenwin (de
référence à la convention collective nationale du 14
mars 1947) (p . 7370) : rejeté (p . 7371)
Amendement ri 1028 de M . Germain Gengenwin
(accords collectifs interprofessionnels) (p . 7370) :
rejeté (p . 7371)
Amendement n° 1053 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 7371)
Amendements identiques ds 60 et 347
Amendement ri 60 de M . Thierry Mariani
réduction facultative de la durée du travail)
(p . 7371) : rejeté (p . 7372)
Amendement ri 347 de M . François Goulard
(réduction facultative de la durée du travail)
p . 7371) : rejeté (p . 7371)
Amendement n° 918 de M . Jean-François Mattei
(fixation de la durée du travail par des statuts
conventionnels) : rejeté (p. 7372)
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Amendement ri 61 de M . Thierry Mariani
(modulation du temps de travail pour les cadres) :
rejeté (p . 7372)
Amendement ri 1018 de M. Gérard Terrier
(conclusion des conventions de forfaits) (p . 7372) :
adopté après correction (p . 7373)
Amendement ri 446 de M . Jean Proriol : devenu
sans objet (p . 7373)
Amendement ri 751 de M . François Goulard :
devenu sans objet (p . 7373)
Amendement 447 de M . Jean Proriol (décompte
en jours du travail des cadres) : rejeté (p . 7373)
Amendements identiques n °s 348 et 876
Amendement n° 348 de M . François Goulard (de
suppression des dispositions relatives aux
conventions de forfait en heures) : rejeté (p . 7374)
Amendement ri 876 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (de suppression des dispositions relatives
aux conventions de forfait en heures) : rejeté
(p . 7374)
Amendement ri 184 de M . Jacques Pélissard
(limitation du forfait annuel en heures) : rejeté
(p . 7374)
Amendement ri 473 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 7374)
Amendement ri 954 de M . Yves Cochet (limites
horaires quotidiennes et hebdomadaires) (p . 7374) :
rejeté (p . 7354)
Amendement ri 763 corrigé de M . Patrick Delnatte
(limitation à 48 heures hebdomadaires) : rejeté
p . 7375)
Amendement ri 474 de la commission
(détermination des maxima horaires par
conventions) (p . 7375) : adopté (p . 7376)
Amendement ri 349 de M . François Goulard (de
suppression des dispositions relatives aux
conventions de forfait en jours) : rejeté (p . 7376)
Amendement n° 448 de M. Jean Proriol
(rédactionnel) (p . 7376) : rejeté (p . 7377)
Discussion commune des amendements identiques
ri s 62 et 618 et de l'amendement n° 929
Amendement ri 62 de M . Thierry Mariani (jours de
repos supplémentaires) : rejeté (p . 7377)
Amendement ri 618 de M. Philippe Martin (jours
de repos supplémentaires) : rejeté (p . 7377)
Amendement ri 929 de M . Yves Nicolin (jours de
repos supplémentaires) : rejeté (p . 7377)
Amendements identiques ri s 63, 619 et 725
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Amendement ri 63 de M . Thierry Mariani (de
suppression des limites maximales) : rejeté
(p . 7377)
Amendement ri 619 de M . Philippe Martin (de
suppression des limites maximales) : rejeté
(p . 7377)
Amendement ri 725 de M . Eric Doligé (de
suppression des limites maximales) : rejeté
(p . 7377)
Amendement ri 475 de la commission (de
précision) : adopté (p . 7377)
Discussion commune des amendements riS 955 et 192
corrigé
Amendement n° 955 de M. Yves Cochet
(abaissement du plafond à 207 jours) : rejeté
p . 7378)
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Amendement n° 192 corrigé de M . Jean Pontier
abaissement du plafond à 212 jours) : retiré
p . 7378)
Amendement n° 476 de la commission (contrôle du
respect des forfaits jours) : adopté (p . 73'78)
Amendement
956 de M. Yves Cochet (périodes
de repos minimum) : rejeté (p . 7378)
Amendement n° 942 de M . Jean-Pierre Delalande
(contrôle de la durée maximale quotidienne)
p . 7378) : rejeté (p . 7379)
Amendement n° 477 de la commission (périodes
minimum de re os quotidiennes et hebdomadaires) :
adopté (p . 7379
Amendement n° 478 de la commission (fixation par
la négociation des modalités d ' application) : adopté
(p . 7379)
Article L . 212-15-4 du code du travail
Amendement ri 173 de M . Jacques Pélissard
forfait en heures ou en jours) (p . 7379) : rejeté
p . 7380)
Rappel au règlement
M. Maxime Gremetz donne les raisons du vote
négatif du groupe communiste lors du scrutin public
sur l'article 5 du projet de loi sur la réduction
négociée du temps de travail. [14 octobre 1999]
(p . 7386)
Chapitre IV
Travail à temps partiel et contrat intermittent
Article 6 (articles L . 212-4-2 à L . 212-4-16 du code du
travail : travail à temps artiel) (p . 7386) : adopté
après modification (p. 7406
Intervenants :
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(p . 7388) ;
M . Hervé
Morin
. 7389 ;
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p . 7389) ;
M. François Goulard (p. 7390) ; M . Georges Sarre
(p . 7390) ; M . Maxime Gremetz (p . 7391) ; M . Yves
Rome (p . 7391) ; M . Gaétan Gorce (p . 7392) ;
Mme Martine Aubry (p . 7393)
Amendement ri 893 de M . Gaétan Gorce
(rédactionnel) : adopté (p . 7394)
Amendement ri 492 de la commission (choix des
heures travaillées) (p . 7394) : adopté (p . 7395)
Amendement ri 1055 de M . Yves Cochet
modification des horaires) (p . 7395) : retiré
(p . 7396)
Discussion commune des amendements n°s 319 et 957

n

Amendement n° 319 de Mme Muguette Jacquaint
(délais de prévenance porté à 15 jours) : rejeté
p . 7397)
Amendement ri 957 de M . Yves Cochet (délais de
prévenance porté à 14 jours) : rejeté (p . 7397)
Amendement ri 479 de la commission
(contreparties en cas de modification) : adopté
p . 739'7)
Amendement n° 383 de M . François Goulard
(proportion autorisée d'heures complémentaires) :
rejeté (p . 7397)
Amendement n° 741 de M . Georges Sarre (de
suppression des distinctions faites entre les heures
supplémentaires et les heures complémentaires)
(p . 7397) : rejeté (p . 7398)
Amendement ri 320 de Mme Muguette Jacquaint
(requalification des contrats) : rejete (p . 7398)
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Discussion commune des amendements n ' 321 et 958
Amendement n° 321 de Mme Muguette Jacquaint
(alignement de la rémunération des heures
complémentaires sur les heures supplémentaires)
(p . 7398) : rejeté (p. 7399)
Amendement n° 958 de M . Yves Cochet
(bonification de 25% des heures complémentaires)
p . 7398) : rejeté (p . 7399)
Amendement
959 rectifié de M. Yves Cochet
(refus de modification des horaires) : adopté
p . 7399)
Amendement n° 655 de M . François Goulard :
devenu sans objet (p . 7399)
Amendement n° 322 de M . Maxime Gremetz :
devenu sans objet (p . 7399)
Amendement n° 66 de M . Thierry Mariani : devenu
sans objet (p . 7399)
Amendement n° 408 de M . François Goulard :
devenu sans objet (p . 7399)
Amendement n° 620 de M . Philippe Martin :
devenu sans objet (p . 7399)
Amendement n° 323 de M . Maxime Gremetz :
devenu sans objet (p . 7399)
Amendement
728 de M . Eric Doligé : devenu
sans objet (p . 7399)
Amendement ri 67 de M . Thierry Mariani : devenu
sans objet (p . 7399)
Amendement n° 621 de M . Philippe Martin :
devenu sans objet (p . 7399)
Amendement
1036 de la commission : devenu
sans objet (p . 7399)
Amendement ri 742 de M . Georges Sarre : devenu
sans objet (p . 7399)
Amendement ri 480 de la commission (mention des
heures complémentaires dans le contrat de travail)
(p . 7399) : adopté (p . 7400)
Amendement
324 de M . Maxime Gremetz
(supression de la possibilité de réduire le délai de
prevenance) : rejete (p . 7400)
Discussion commune des amendements n OS 656 et 878
Amendement n° 656 de M . François Goulard
(accords d'entreprises) : rejeté (p . 7401)
Amendement ri 878 de M. Jacques Barrot (accords
d'entreprises) : rejeté (p . 7401)
Amendement n° 481 de la commission
(contreparties en cas de réduction du délai de
prévenance) (p . 7400) : adopté (p . 7401)
Amendement ri 1037 de la commission (majoration
de salaire de 25 % pour les heures complémentaires
effectuées en sus des 10 % prévues au contrat de
travail) : adopté (p . 7401)
Amendement ri 325 de M . Patrick Leroy (maintien
de la coupure de deux heures) : rejeté (p . 7401)
Amendement n° 658 de M . François Goulard
(détermination de la durée de la coupure par accords
d'entreprises) (p . 7401) : rejeté (p . 7402)
Amendement ri 449 de M . Jean Proriol (extension
des accords) (p . 7401) : rejeté (p . 7402)
Amendement n° 384 de M . François Goulard
(accords d 'entreprises) : rejeté (p . 7402)
Discussion commune des amendements n° S 450 et 659
(p . 7402)
Amendement
450 de M . Jean Proriol (accords
d'entreprises ou d'établissements) : rejeté (p . 7402)
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Amendement n° 659 de M. François Goulard
(accords d'entreprises ou d'établissements) : rejeté
p . 7402)
Amendement n° 385 de M . François Goulard
(entreprises publiques de transport) : rejeté
p . 7402)
Amendement n° 386 de M . François Goulard
(inspection du travail) : rejeté (p . 7402)
Amendements identiques S 326 et 960
Amendement n° 326 de M . Maxime Gremetz (de
suppression de la modulation du temps partiel) :
rejeté (p . 7403)
Amendement n° 960 de M . Yves Cochet (de
suppression de la modulation du temps partiel) :
rejeté (p . 7403)
Amendement n° 387 de M . François Goulard
(extension des accords) (p . 7403) : rejeté (p . 7404)
Amendement n° 660 de M . François Goulard
(extension des accords) : rejeté (p . 7404)
Amendement n° 451 de M . Jean Proriol (extension
des accords) : rejeté (p . 7404)
Amendement n° 661 de M . François Goulard
(extension des accords) : rejeté (p . 7404)
Amendement n° 657 de M . François Goulard
(extension des accords) : rejeté (p . 7404)
Amendements identiques ri S 69 et 662
Amendement n° 69 de M . Thierry Mariani
(modification des horaires prévus au contrat de
travail) : rejeté (p . 7405)
Amendement n° 662 de M . François Goulard
(modification des horaires prévus au contrat de
travail) : rejeté (p . 7404)
Amendement n° 961 de M . Yves Cochet (droit à la
réduction des horaires de travail) : rejeté (p . 7405)
Amendements identiques n °s 70 et 663
Amendement n° 70 de M . Thierry Mariani (accord
de l'employeur) : rejeté (p . 7405)
Amendement n° 663 de M . François Goulard
(accord de l'employeur) : rejeté (p . 7405)
Amendement n° 141 : non soutenu (p . 7405)
Amendement n° 930 de M . Yves Nicolin (limite au
droit à la réduction des horaires de travail) : retiré
(p . 7406)
Amendement n° 482 de la commission (modalités
de passage du temps plein au temps partiel et viceversa) : adopté (p . 7406)
Après l'article 6
Discussion commune des amendements ri S 483 et 962
rectifié
Amendement n° 483 de la commission (délai de
suppression des avantages spécifiques au temps
partiel) (p . 7406) : retiré (p. 7408)
Sous-amendement n° 887 de M . Jacques Barrot
(p . 7406) : devenu sans objet (p . 7408)
Amendement n° 962 rectifié de M . Yves Cochet
(délai de suppression des avantages spécifiques au
temps partiel) (p . 7406) : adopté (p . 7409)
Amendement n° 690 de M . François Goulard
(secteurs non concernés) : rejeté (p . 7409)
Article 7 (articles L. 212-4-12, L . 212-4-13, L . 212-414 et L. 212-4-15 du code du travail . travail
intermittent) (p. 7409) : adopté (p. 7413)
Intervenant : M . François Goulard (p . 7410)
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Amendements identiques ri S 73 et 280
Amendement n° 73 de M . Thierry Mariani (de
suppression) : rejeté (p . 7410)
Amendement n° 280 de M . François Goulard (de
suppression) : rejeté (p . 7410)
Amendement n° 410 de M . François Goulard
(recours au travail intermittent) : rejeté (p . 7410)
Amendement n° 71 de M . Thierry Mariani (avis du
personnel à défaut d'accord) (p . 7410)
Amendements identiques ri S 679 et 879
Amendement n° 679 de M . François Goulard
(période transitoire à défaut d'accord) : rejeté
p .7411)
Amendement n° 879 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (période transitoire à défaut d'accord) :
rejeté (p . 7411)
Amendements identiques ri S 484 et 963
Amendement n° 484 de la commission (de précision
des dates des périodes travaillées) (p . 7411) : rejeté
(p . 7412)
Amendement n° 963 de M . Yves Cochet (de
précision des dates des périodes travaillées)
(p . 7411) : rejeté (p . 7412)
Discussion
commune des amendements identiques
riS 72 et 409 et de l'amendement n° 880
Amendement n° 72 de M . Thierry Mariani
(dérogations pour la conclusion de contrats de
travail intermittent) (p. 7412) : rejeté (p . 7413)
Amendement n° 409 de M . François Goulard
(dérogations pour la conclusion de contrats de
travail intermittent) (p. 7412) : rejeté (p . 7413)
Amendement n° 880 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (dérogations pour la conclusion de
contrats de travail intermittent) (p . 7412) : rejeté
(p . 7413)
Amendement n° 672 de M. Jean-Luc Warsmann
(conformité au droit communautaire) : rejeté
p . 7413)
Après l'article 7
Amendements identiques n5 469 rectifié et 964
Amendement n° 469 de la commission (création
d'un "Temps choisi pour raisons médicales")
(p . 7413) : retiré (p . 7416)
Amendement n° 964 de M. Yves Cochet (création
d'un "Temps choisi pour raisons médicales")
(p . 7413) : retiré (p . 7416)
Amendement n° 673 de M . Jean-Luc Warsmann
information sur les postes vacants) : rejeté
p . 7416)
Amendement n° 674 de M . Jean-Luc Warsmann
(égalité professionnelle) : rejeté (p . 7416)
Chapitre V
Dispositions relatives aux congés
Article 8 (articles L. 223-4 et L . 223-7 du code du
travail : dispositions relatives aux congés payés)
(p. 7416) : adopté après modification (p. 7419)
Intervenant : M . Jean-Louis Fousseret (p . 7416)
Amendement n° 881 de M. Hervé Morin
(rédactionnel) (p . 7417) : rejeté (p . 7418)
Amendement n° 767 de M . Jean Pontier (gestion
des congés payés) : adopté après modification
(p . 7418)
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Sous-amendement n° 1035 de la commission
(application aux nouveaux arrivants dans
l ' entreprise) : adopté (p . 7418)
Amendement n° 1031 de M . Jean-Louis Fousseret
(stipulations s écifiques pour les bénévoles) :
adopté (p . 7419)
Après l 'article 8
Amendement n° 420 de M . Maxime Gremetz
(limitation du recours au travail précaire) (p . 7419) :
rejeté (p . 7421)
Amendement n° 421 de M . Maxime Gremetz
(majoration de salaire pour les employés sous statut
précaire) : retiré (p . 7421)
Amendement n° 422 de M . Maxime Gremetz
(pénalités) : retiré (p . 7421)
Chapitre VI
Compte épargne-temps
Article 9 (article L . 227-1 du code du travail : compte
é argne-temps) (p . 7432) : adopté après modification
Û . 7439)
Intervenants :
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(p . 7432) ; M . François Goulard (p. 7433)
Amendements identiques S 75 et 281
Amendement n° 75 de M. Thierry Mariani (de
suppression) : rejeté (p . 7433)
Amendement n° 281 de M . François Goulard (de
suppression) : rejeté (p . 7433)
Amendements identiques ri S 76, 664, 700 et 844
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Amendement n° 76 de M . Thierry Mariani (de
suppression du délai de 5 ans) (p . 7433) : rejeté
(p. 7434)
Amendement n° 664 de M . François Goulard (de
suppression du délai de 5 ans) (p . 7433) : rejeté
(p . 7434)
Amendement n° 700 de M . Henry Chabert (de
suppression du délai de 5 ans) (p. 7433) : rejeté
(p. 7434)
Amendement n° 844 de M . Hervé Morin (de
suppression du délai de 5 ans) (p . 7433) : rejeté
(p . 7434)
Discussion commune des amendements n ' 780 et 389
Amendement n° 780 de M . Bernard Accoyer
(définition du délai par convention) : rejeté
p . 7434)
Amendement n° 389 de M . François Goulard (délai
de 10 ans) : rejeté (p . 7434)
Amendement n° 545 de M . Bernard Accoyer
(liquidation en argent du compte épargne-temps) :
rejeté (p . 7434)
Amendement n° 485 de la commission
(rédactionnel) (p . 7434) : adopté (p . 7435)
Amendement n° 547 de M . Bernard Accoyer : non
soutenu (p . 7435)
Amendement n" 487 de la commission
(alimentation du compte épargne-temps) : adopté
p . 7435)
Amendement n° 423 de M . Maxime Gremetz : non
soutenu (p . 7435)
Amendements identiques n° S 77, 390 et 546
Amendement n° 77 de M . Thierry Mariani
(extension des accords) : rejeté (p . 7435)
Amendement n° 390 de M. François Goulard
(extension des accords) : rejeté (p . 7435)
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Amendement n° 546 de M . Nicolas Forissier
(extension des accords) : rejeté (p . 7435)
Discussion commune de l'amendement n° 883 et des
amendements identiques n s 78, 667 et 931
Amendement n° 883 de M . Hervé Morin
augmentation du nombre de jours cumulables)
. 7435) : rejeté (p . 7436)
Amendement n° 78 de M. Thierry Mariani
(augmentation du nombre de jours cumulables)
p . 7435) : rejeté (p . 7436)
Amendement n° 667 de M . François Goulard
augmentation du nombre de jours cumulables)
(p . 7435) : rejeté (p . 7436)
Amendement n° 931 de M . Yves Nicolin
augmentation du nombre de jours cumulables)
. 7435) : rejeté (p . 7436)
Amendement n° 882 de M . Hervé Morin
(diminution de la durée des congés pouvant être pris
au titre du compte épargne-temps) : rejeté (p . 7436)
Amendements identiques n ° s 486, 665 et 701
Amendement n° 486 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 7436)
Amendement n° 665 de M . François Goulard (de
conséquence) : adopté (p . 7436)
Amendement n° 701 de M . Henry Chabert (de
conséquence) : adopté (p . 7436)
Amendement n° 884 de M . Hervé Morin (enfants à
charge) : rejeté (p . 7436)
Amendement n° 761 de M . Patrick Delnatte (parents
âgés de plus de 70 ans) (p . 7436) : adopté après
rectification (p . 7437)
Amendement n° 885 de M . Hervé Morin (parents
âgés ou dépendants) : rejeté (p . 7437)
Amendement n° 424 de M . Maxime Gremetz
(possibilité de fractionnement) : rejeté (p. 7437)
Amendement n° 548 de M . Bernard Accoyer
formation professionnelle) (p . 7437) : rejeté
. 7438)
Amendement n° 666 de M . François Goulard
(cessation progressive d'activité) : rejeté (p . 7438)
Amendement n° 488 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 7438)
Amendement n° 79 de M . Thierry Mariani : non
soutenu (p . 7438)
Amendement n° 107 de M . Gérard Fuchs
luriannualité) (p . 7438) : retiré après rectification
p . 7439)
Amendement n° 668 de M . François Goulard
(liquidation en argent du compte épargne-temps) :
rejeté (p . 7439)
Amendement n° 489 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 7439)
Amendement n° 425 de M. Maxime Gremetz
(pénalités) : rejeté (p . 7439)
Chapitre VII
Formation et réduction du temps de travail
Avant l'article 10
Amendement n° 426 de M . Maxime Gremetz
(modification du titre) (p . 7439) : rejeté (p . 7439)
Amendement n° 427 de M . Maxime Gremetz (projet
de loi sur la sécurité de l'emploi) : rejeté (p . 7440)
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Article 10 (articles L. 932 et L. 933-3 du code du
travail : formation et réduction du temps de travail)
(p . 7440) : adopté après modification (p. 7445)
Intervenants :
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(p. 7441) ;
M . François
Goulard
(p . 7441) ;
M . Maxime Gremetz (p . 7441) ; M . Yves Rome
(p. 7441) ;
M . André
Schneider
(p . 7442) ;
Mme Martine Aubry (p . 7442)
Amendements identiques ris 282, 452, 669, 743 et
845
Amendement n° 282 de M . François Goulard (de
suppression) (p . 7442) : rejeté (p . 7444)
Amendement n° 452 de M . Jean Proriol (de
suppression) (p . 7442) : rejeté (p . 7444)
Amendement n° 669 de M . Maxime Gremetz (de
suppression) (p . 7442) : retiré (p . 7444)
Amendement n° 743 de M . Georges Sarre (de
suppression) (p . 7442) : rejeté (p . 7444)
Amendement n° 845 de M . Germain Gengenwin (de
suppression) (p . 7442) : rejeté (p . 7444)
Discussion commune des amendements n°S 490
rectifié et 428
Amendement n° 490 rectifié de la commission
(actions de formation) (p . 7444, 7445) : adopté
après modification (p . 7445)
Sous-amendement n° 1067 de M . Gérard Terrier
(avis conforme du salarié) (p. 7444) : adopté
p . 7445)
Sous-amendement n° 1066 de M . Gérard Terrier
(validation provisoire des accords déjà conclus)
p . 7444) : adopté (p . 7445)
Amendement n° 428 de M . Maxime Gremetz (plan
triennal
emploi-formation)
(p . 7444) :
retiré
(p. 7445)
Amendement n° 358 de M . François Goulard :
devenu sans objet (p . 7445)
Amendement n° 193 de M . Jean Pontier : devenu
sans objet (p . 7445)
Amendement n° 83 de M . Thierry Mariani : devenu
sans objet (p . 7445)
Amendement n° 857 de M . Hervé Morin : devenu
sans objet (p . 7445)
Amendement n° 81 de M . Thierry Mariani : devenu
sans objet (p . 7445)
Amendement n° 623 de M . Philippe Martin :
devenu sans objet (p . 7445)
Amendement n° 392 de M . François Goulard :
devenu sans objet (p . 7445)
Amendement n° 84 de M . Thierry Mariani : devenu
sans objet (p . 7445)
Amendement n° 393 de M . François Goulard :
devenu sans objet (p . 7445)
Amendement n° 453 de M. Jean Proriol : devenu
sans objet (p . 7445)
Amendement n° 856 de M . Hervé Morin : devenu
sans objet (p . 7445)
Amendement n° 454 de M . Jean Proriol : devenu
sans objet (p . 7445)
Amendement n° 549 de M . Bernard Accoyer :
devenu sans objet (p . 7445)
Amendement n° 781 de M . Bernard Accoyer :
devenu sans objet (p . 7445)
Amendement n° 842 de M . Jean-Louis Fousseret :
devenu sans objet (p . 7445)
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Après l'article 10
Amendement n° 491 de la commission (p . 7445) :
retiré (p . 7445)
Amendement n° 1056 de M . Maxime Gremetz
transcri tion du droit communautaire) : adopté
p . 7446)
Amendement n° 940 de M . Jean Proriol : non
soutenu (p . 7446)
Amendement n° 939 de M . Jean Proriol (contrats
d'apprentissage en cours) : rejeté (p . 7446)
Chapitre VIII
Développement de la négociation et allègement des
cotisations sociales
Article 11 (développement de la négociation et
allègement de cotisations sociales) (p. 7446) : adopté
apres modification (p . 7485)
Intervenants :
Mme Marie-Thérèse
Boisseau
(p . 7448) ;
M . François
Goulard
(p . 7448) ;
M . Georges Sarre (p . 7449) ; M . Yves Rome
7450) ; M . Yves Cochet (p . 7450) ; M . Maxime
Gremetz (p . 7451) ; Mme Martine Aubry (p . 7452)
Amendements identiques riS 82, 148, 283, 550, 630 et
729
Amendement n° 82 de M . Thierry Mariani (de
suppression) (p . 7453) : rejeté (p . 7455)
Amendement n° 148 de M . Jacques Masdeu-Arus
(de suppression) (p . 7453) : rejeté (p . 7455)
Amendement n° 283 de M . François Goulard (de
suppression) (p . 7453) : rejeté (p . 7455)
Amendement n° 550 de M. Bernard Accoyer (de
suppression) (p . 7453) : rejeté (p . 7454)
Amendement n° 630 de M . François Vannson (de
suppression) (p . 7453) : rejeté (p . 7454)
Amendement n° 729 de M . Éric Doligé (de
suppression) (p . 7453) : rejeté (p . 7454)
Discussion commune des amendements n° S 677, 634
et 149
Amendement n° 677 de M . François Goulard
(abattement forfaitaire sur les cotisations
patronales) (p . 7455) : rejeté (p . 7456)
Amendement n° 634 de M . François Vannson
(suppression des cotisations sur les salaires jusqu'à
deux fois le SMIC) : rejeté (p . 7455)
Amendement n° 149 de M . Jacques Masdeu-Arus
(allègement généralisé) (p . 7455) : rejeté (p . 7456)
Amendement n° 1057 de M . Maxime Gremetz
(allégement conditionné par la réduction du temps
de travail et par la création d'emplois) (p . 7457):
adopté (p . 7458)
Amendement n° 852 de M. Jacques Barrot : devenu
sans objet (p . 7458)
Amendement n° 702 de M . Henry Chabert : devenu
sans objet (p . 7458)
Amendement n° 855 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau : devenu sans objet (p . 7458)
Amendement n° 1016 de Mme Nicole Catala :
devenu sans objet (p . 7458)
Amendement n° 455 de M . Jean Proriol : devenu
sans objet (p . 7458)
Amendement n° 851 de M . Jacques Barrot : devenu
sans objet (p . 7458)
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Amendement n° 87 de M . Thierry Mariani (de
suppression de l'exigence d'un accord collectif) :
rejeté (p . 7458)
Amendements identiques n 371 et 762
Amendement n° 371 de M . François Goulard (de
suppression de l'exigence d'un accord collectif) :
rejeté (p . 7459)
Amendement n° 762 de M . Patrick Delnatte (de
suppression de l'exigence d'un accord collectif) :
rejeté (p . 7459)
Discussion commune des amendements ri 850, 85 et
684
Amendement n° 850 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (application d'un même e d'accord à
toutes les entreprises) : rejeté (p . 7459
Amendement n° 85 de M . Thierry Mariani
(application d'un même type d'accord à toutes les
entreprises) : rejeté (p . 7459)
Amendement n° 684 de M . François Goulard
(application d'un même type d accord à toutes les
entreprises) : rejeté (p . 7459)
Discussion commune des amendements ri 86 et 411
Amendement n° 86 de M . Thierry Mariani
(généralisation des allégements de charge) : rejeté
p . 7465)
Amendement ri 411 de M . François Goulard
(généralisation des allégements de charge) : rejeté
p . 7465)
Amendement n° 849 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau (professions agricoles) (p . 7465) : rejeté
(p . 7466)
Amendement n° 493 de la commission (contenu de
l'accord) : adopté après modification (p . 7469)
Sous-amendement n° 1058 de M . Maxime
Gremetz (création et préservation d'emplois)
(p . 7466) : adopté (p . 7469)
Sous-amendement n° 799 rectifié de M . Maxime
Gremetz
(sous-traitance)
(p. 7466) :
retiré
(p . 7468)
Sous-amendement n° 798 de M . Maxime Gremetz
montants des allégements) (p . 7466) : retiré
p . 7468)
Sous-amendement n° 1060 de M . Maxime
Gremetz (de précision) (p . 7466) : adopté
(p . 7469)
Sous-amendement n° 1061 de M . Maxime
Gremetz (mesures de suivi) (p . 7466) : adopté
(p . 7469)
Amendement n° 374 de M . François Goulard
(nombre d'emplois créés) : rejeté (p . 7469)
Amendement n° 494 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 7469)
Amendement ri 745 de M . Georges Sarre : devenu
sans objet (p . 7469)
Amendement n° 372 de M . François Goulard :
devenu sans objet (p . 7469)
Amendement n° 373 de M . François Goulard :
devenu sans objet (p . 7469)
Amendement n° 934 de M . Yves Nicolin
(représentativité syndicale) : rejeté (p . 7469)
Amendement n° 965 de M . Yves Cochet (montants
des allégements) : retiré (p . 7470)
Amendements identiques ri 495 et 431
Amendement n° 495 de la commission (de
précision) : adopté (p . 7470)
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Amendement n° 431 de M . Maxime Gremetz (de
précision) : adopté (p . 7470)
Amendement n° 249 de M . Maxime Gremetz
(représentativité syndicale) : retiré (p . 7470)
Discussion commune des amendements ri 106 et 966
Amendement n° 106 de M . Gérard Fuchs
(consultation du personnel) (p. 7470) : retiré
p. 7472)
Amendement
n° 966
de
M . Yves
Cochet
(consultation du personnel) (p . 966) : retiré
p . 7472)
Amendement
n° 1038
de
la
commission
(consultation du personnel) : adopté (p. 7473)
Amendements identiques ri 496 et 967
Amendement n° 496 de la commission (nullité de
l'accord) : retiré (p . 7474)
Amendement n° 967 de M . Yves Cochet (nullité de
l'accord) : retiré (p . 7474)
Amendement n° 401 de M . François Goulard
(consultation du personnel) : rejeté après correction
p . 7474)
Amendement n° 250 de M . Maxime Gremetz
(consultation de la totalité du personnel) (p . 7474) :
rejeté (p . 7474)
Amendement n° 1039 de la commission
(organisation du vote) (p . 7474) : adopté après
rectification (p . 7475)
Sous-amendement n° 1079 de Mme Nicole Catala
(organisation du vote) : rejeté (p . 7475)
Amendement
251 de M . Maxime Gremetz :
devenu sans objet (p . 7475)
Amendement n° 968 de M . Yves Cochet : devenu
sans objet (p . 7475)
Amendement n° 744 de M . Georges Sarre : non
soutenu (p . 7475)
Amendement n° 691 corrigé de M . François
Goulard (salarié expressément mandaté) : rejeté
(p . 7475)
Discussion commune des amendements
703 et 376
Amendement n° 703 de M . Henry Chabert (salarié
élu) (p . 7475) : rejeté (p . 7476)
Amendement n° 376 de M . François Goulard
(représentativité syndicale) : rejeté (p. 7476)
Amendement n° 498 de la commission (DOM) :
adopté (p . 7476)
Amendement n° 499 de la commission (mandat du
salarié) : adopté (p . 7476)
Amendement n° 1040 de la commission (accord
entre le chef d'entreprise et le salarié mandaté) :
adopté (p . 7476)
Amendement n° 252 de M . Maxime Gremetz
(p . 7476) : devenu sans objet (p . 7476)
Amendement n° 377 de M . François Goulard
(communication au CODEF) : rejeté (p. 7476)
Amendement n° 1069 de la commission (protection
du salarié mandaté) (p . 7476) : adopté (p . 7477)
Sous-amendement n° 1071 de M . Yves Cochet
(aac o pj gnement du salarié mandaté) : rejeté
. 7477
Amendement n° 969 de M. Yves Cochet : devenu
sans objet (p . 7477)
Amendement n° 253 de M . Maxime Gremetz
(dénonciation de l'accord) : rejeté (p . 7477)
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Amendement n° 502 de la commission (protection
du salarié mandaté) : adopté (p . 7477)
943 de Mme Nicole Catala
Amendement
(absence de délégué syndical) (p . 7477) : rejeté
p . 7478)
Amendement ri 970 de M. Yves Cochet
accompagnement du salarié mandaté) : rejeté
(p . 7478)
Amendement ri 254 de M. Maxime Gremetz
(conclusion de l'accord) : rejeté (p . 7478)
Discussion commune des amendements ri s 551 et 860
Amendement ri 551 de M . Bernard Accoyer (délai
de validation) (p . 7478) : retiré (p . 7479)
Amendement n° 860 de M. Hervé Morin (délai de
validation) (p . 7478) : adopté (p . 7479)
Amendement ri 378 de M . François Goulard
(quorum et lieu du vote) : retiré (p . 7479)
Amendement n° 255 de M . Maxime Gremetz (lieu
du vote) : rejeté (p . 7479)
Amendement ri 256 de M . Maxime Gremetz
signature par les délégués du personnel) : rejeté
(p . 7479)
Amendement
379 de M . François Goulard
(absence d'accord) : rejeté (p . 7479)
Amendement ri 503 de la commission (entreprises
de moins de 11 salariés) : adopté après rectification
(p . 7479)
Amendement ri 936 de M . Yves Nicolin : non
soutenu (p . 7479)
Amendement ri 504 de la commission (aide
incitative aux entreprises de 20 salariés au plus)
( 7479) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p . 7480)
Amendement ri 505 de la commission (de
précision) : adopté après rectification (suppression
du gage) (p . 7480)
Amendement n° 1059 de M. Maxime Gremetz
(entreprises travaillant en cycle continu) : adoré
après rectification (suppression du gage) (p . 7480
Amendement ri 1070 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 7480)
Amendement ri 380 de M . François Goulard :
devenu sans objet (p . 7481)
Amendement ri 381 de M . François Goulard
(transmission des accords aux organismes de
recouvrement) (p. 7480) : rejeté (p . 7481)
Amendement
552 de M . Bernard Accoyer
(affichage) : rejeté (p . 7481)
Amendement ri 382 de M. François Goulard
(représentativité syndicale) : rejeté (p . 7481)
Amendement n° 1032 de M . Camille Darsières
(DOM) : adopté (p . 7481)
Amendement ri 257 de M . Maxime Gremetz
(formation des salariés mandatés) : adopté (p . 7481)
Amendement ri 507 de la commission (durée de la
formation) : retiré (p . 7481)
Amendement ri 350 de M . François Goulard
(Conseils régionaux) (p . 7481) : rejeté (p . 7482)
Amendement ri 508 de la commission (appui et
conseils aux petites entreprises) : adopte après
modification (p . 7482)
Sous-amendement
859 de M . Hervé Morin (de
précision) : adopté (p . 7482)
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Amendement ri 847 de M . Hervé Morin : devenu
sans objet (p . 7482)
Amendement n° 351 de M . François Goulard
enalités et suppression des allègements) : rejeté
(p . 7482)
Amendement n° 1062 de M . Maxime Gremetz
enalités et suppression des allègements)
(p . 7482) : adopté (p . 7483)
Amendement n° 553 de M . Bernard Accoyer :
devenu sans objet (p . 7483)
Amendement ri 509 de la commission : devenu
sans objet (p . 7483)
Amendement ri 89 de M . Thierry Mariani : devenu
sans objet (p . 7483)
Amendement ri 6 de M . Michel Inchauspé : devenu
sans objet (p . 7483)
Amendement ri 116 de M . Didier Quentin : devenu
sans objet (p . 7483)
Amendement n° 174 de M. Jacques Pélissard :
devenu sans objet (p . 7483)
Amendement
569 de M . Patrick Leroy : devenu
sans objet (p . 7483)
Amendement ri 598 de M . Philippe Martin :
devenu sans objet (p . 7483)
Amendement ri 692 de M . François Goulard :
devenu sans objet (p . 7483)
Amendement ri 802 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau : devenu sans objet (p . 7483)
Amendement ri 258 de M . Maxime Gremetz :
devenu sans objet (p . 7483)
Amendement n° 971 de M . Yves Cochet : devenu
sans objet (p . 7483)
Amendement n° 510 de la commission : devenu
sans objet (p . 7483)
Amendement
1063 de M . Maxime Gremetz
(saisine de l'autorité administrative par les
syndicats) (p . 7483) : adopté (p . 7484)
Amendement n° 352 de M . François Goulard (de
suppression du décret d'application) : rejeté
(p . 7484)
Amendement
908 de M . François Goulard
(approbation des salariés) : rejeté (p . 7484)
Amendements identiques S 150, 353, 771 et 785
Amendement n° 150 de M . Jacques Masdeu-Arus
(de suppression du fonds destiné au financement de
l'allègement des charges) (p . 7484) : rejeté (p . 7485)
Amendement ri 353 de M . François Goulard (de
suppression du fonds destiné au financement de
l'allegement des charges) (p . 7484) : rejeté (p . 7485)
Amendement n° 771 de M . Pierre Méhaignerie (de
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Sous-amendement ri 206 de M . José Rossi
(référence aux accord collectifs de branche)
p . 10479) : retiré (p . 10480)
Sous-amendement ri 132 de M . Bernard Accoyer
(référence aux accord collectifs de branche)
p . 10479) : retiré (p . 10480)
Sous-amendements identiques n°s 205 et 133
Sous-amendement n° 205 de M . José Rossi
(référence à la convention collective nationale de
retraite de 1947) : retiré (p . 10480)
Sous-amendement n° 133 de M . Bernard Accoyer
(référence à la convention collective nationale de
retraite de 1947) : retiré (p . 10480)
Sous-amendement ri 182 de M . Gérard Terrier
(convention de forfait en heures) : retiré
p . 10480)
Discussion commune des sous-amendements n s 243
et 245
Sous-amendement ri 243 de M . Alain Vidalies
(calcul du forfait en heures) : adopté (p . 10481)
Sous-amendement ri 245 de M . Maxime Gremetz
(calcul du forfait en heures) : devenu sans objet
p . 10481)
Sous-amendement
71 de M . Yves Cochet
(limite horaire hebdomadaire) (p . 10481) : rejeté
p . 10482)
Discussion commune des sous-amendements n s 72 et
88
Sous-amendement n° 72 de M . Yves Cochet
(forfait annuel de 207 jours) : rejeté (p . 10483)
Sous-amendement
88 de M . Maxime Gremetz
(forfait annuel de 1730 heures) : rejeté (p . 10483)
Sous-amendement n° 86 de M . Maxime Gremetz
(salariés itinérants) : retiré (p . 10483)
Discussion commune des sous-amendements n °S 73 et
87
Sous-amendement n° 73 de M . Yves Cochet
limites horaires quotidiennes et hebdomadaires)
(p . 10483) : rejeté (p . 10484)
Sous-amendement ri 87 de M. Maxime Gremetz
(limites horaires quotidiennes et hebdomadaires) :
retiré (p . 10484)
Sous-amendement n° 89 de M. Maxime Gremetz
(limites horaires quotidiennes et hebdomadaires) :
retiré (p . 10484)
Chapitre IV
Temps partiel et contrat intermittent
Article 6 (travail à temps partiel) (p . 10484) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 18 rectifié
(p . 10491)
Intervenants : M . Hervé Morin (p . 10486) ;
M . François Goulard (p . 10486) ; Mme Roselyne
Bachelot-Narquin (p . 10486) ; Mme Muguette
Jacquaint (p . 10487)
Amendement ri 18 rectifié de la commission
(rétablissement des dispositions adoptées en
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remière lecture à l'Assemblée nationale)
(p. 10487) : adopté (p. 10491)
Sous-amendement n° 90 de M . Maxime Gremetz
(assouplissement du recours au travail à temps
partiel) (p . 10489) : rejeté (p . 10491)
Sous-amendement n° 189 de M. Philippe DousteBlazy (accord collectif d'entreprise) (p . 10489) :
rejeté (p . 10491)
Amendement ri 74 de M. Yves Cochet : devenu
sans objet (p . 10491)
Article 6 bis supprimé par le Sénat (article L . 322-12
du code du travail : abattement spec f que au temps
partiel) (p. 10491) : rétabli (p . 10493)
Amendement n° 19 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 10493)
Sous-amendement
75 de M . Yves Cochet
(rédactionnel) : rejeté (p . 10492)
Sous-amendement ri 190 de M . Philippe DousteBlazy (accord d'entreprises) : rejeté (p . 10493)
Rappel au règlement
M. Maxime Gremetz indique à la présidence la
présence dans l'hémicycle d'une délégation de
salariés de l'entreprise Wolber et deplore les
difficultés qu'elle a eues, d'après lui, pour se rendre
dans les tribunes reservées au public
[2 décembre 1999] (p. 10493)
Article 6 ter (aide au temps partagé) : supprimé
(p. 10494)
Intervenant : M. François Goulard (p . 10494)
Amendement
20 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 10494)
Article 6 quater (article L . 212-4-7 nouveau du code du
travail : contrat de travail à temps partagé)
(p. 10494) : supprimé (p. 10495)
Intervenant : M . François Goulard (p . 10494)
Amendement n° 21 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 10495)
Article 7 (travail intermittent)
10495) : adopté dans
la rédaction de l'amendement n 22 (p . 10497)
Amendement
22 de la commission
(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture à l'Assemblée nationale)
(p . 10495) : adopté après modification (p . 10497)
Sous-amendement n° 175 de M . René Mangin :
non soutenu (p . 10496)
Sous-amendement
174 de M . René Mangin :
non soutenu (p . 10496)
Sous-amendement n° 91 de M. Yves Cochet
(salariés atteints d'une grave maladie) : adopté
après correction (p . 10497)
Sous-amendement n° 257 de M . Yves Rome
(rémunération des heures complémentaires) :
adopté (p . 10497)
Sous-amendement ri 55 de M . Jean-Luc
Warsmann (définition du travailleur à durée
déterminée) : rejeté (p . 10497)
Amendement n° 136 de M . Philippe Douste-Blazy :
devenu sans objet (p . 10497)
Amendement n° 76 de M . Yves Cochet : devenu
sans objet (p . 10497)
Après l'article 7
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Amendement n° 56 de M . Jean-Luc Warsmann
(égalité de traitement entre les salariés à durée
déterminée et salariés à durée indéterminée) : rejeté
(p . 10498)
Amendement n° 57 de M . Jean-Luc Warsmann
(information des salariés à durée déterminée) :
rejeté (p . 10498)
Chapitre VI
Compte épargne-temps
Article 9 (article L . 227-1 du code du travail : compte
épargne-temps) (p . 10498) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n° 23 modifié (p. 10502)
Amendement n° 23 de la commission
(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture à l'Assemblée nationale)
(p . 10498) : adopté après modification (p . 10502)
Sous-amendements identiques n ' 188 et 171
Sous-amendement n° 188 de M . Jean-Louis Debré
fixation du délai par convention) : rejeté
(p. 10499)
Sous-amendement n° 171 de M . Bernard Accoyer
(fixation du délai par convention) : rejeté
p. 10499)
Sous-amendement n° 227 de M . Hervé Morin
(enfant à charge) : rejeté (p . 10499)
Sous-amendement n° 221 de M . Jean-Louis Debré
(parent de plus de 75 ans) : adopté (p . 10500)
Sous-amendement n° 170 de M. Bernard Accoyer
(liquidation en argent) : rejeté (p . 10500)
Sous-amendement n° 240 de M . Gérard Bapt
(addition avec les jours de repos compensateur)
(p. 10500) : adopté (p . 10501)
Sous-amendement n° 187 de M . Philippe DousteBlazy (maximum des jours épargnés porté à 45) :
rejeté (p . 10501)
Sous-amendement n° 50 rectifié de M . Gérard
Bapt (prise en compte des variations d'activité)
p. 10501 : adopté après deuxième rectification
(p. 10502)
Chapitre VII
Formation et réduction du temps de travail
Article 10 (articles L. 932-2 et L. 932-3 du code du
travail : formation et réduction du temps de travail) :
adopté après modification (p . 10502)
Amendement n° 24 de la commission
(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture à l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 10502)
Sous-amendement n° 210 de M . Jean-Louis
Fousseret : non soutenu (p . 10502)
Sous-amendement n° 92 rectifié de M . Maxime
Gremetz : non soutenu (p . 10502)
Article 10 bis supprimé par le Sénat (articles L. 212-13
et L. 221-4 du code du travail : transposition partielle
de la directive européenne du 22 juin 1994 relative à la
protection des jeunes au travail) (p . 10502) : rétabli
(p . 10503)
Amendement n° 25 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 10503)
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Chapitre VIII
Développement de la négociation et allègement de
cotisations sociales
Avant l'article 11
Amendement n° 26 corrigé de la commission
(rétablissement du titre adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale pour l'article 11) : adopté
(p . 10503)
Article 11 supprimé par le Sénat (développement de la
négociation et allegement de cotisations sociales)
(p. 10502) : rétabli (p. 10512)
Intervenants : M . Bertrand Kern (p . 10503) ;
M. Hervé Morin (p . 10504) ; M . François Goulard
(p . 10504) ; Mme Martine Aubry (p . 10504)
Amendement n° 27 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
10504) : adopté après deuxième rectification
suppression du gage) (p . 10512)
Sous-amendement n° 197 de M . Philippe DousteBlazy (durée constatée du travail) : rejeté
(p . 10507)
Sous-amendement n° 194 de M . Philippe DousteBlazy (application aux entreprises dont le
personnel est soumis au forfait en jours) : rejeté
(p . 10508)
Sous-amendement n° 193 de M. Jean-Louis Debré
(compensation) (p . 10508) : rejeté (p . 10508)
Discussion commune des sous-amendements ri s 207
et 144
Sous-amendement n° 207 de M . José Rossi
(entreprises de travail temporaire) (p . 10509) :
rejeté (p . 10510)
Sous-amendement n° 144 de M . Michel
Inchauspé (entreprises de travail temporaire)
(p . 10509) : rejeté (p . 10510)
Sous-amendement n° 196 de M. Jean-Louis Debré
(accord de branche) : rejeté (p. 10510)
Sous-amendement n° 142 de M . Yves Cochet
(validation par les organisations syndicales)
p . 10510) : rejeté (p . 10511)
Sous-amendement n° 195 de M . Philippe DousteBlazy (validation par une commission paritaire) :
rejeté (p . 10512)
Sous-amendement n° 172 de M . Bernard Accoyer
(procédure de vérification) : rejeté (p . 10512)
Sous-amendement
216 de M . Hervé Morin
(participation des régions) : rejeté (p . 10512)
Article 11 bis supprimé par le sénat (allègement de
cotisations sociales pour les entreprises créées
postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi)
(p. 10512) : rétabli (p. 10513)
Intervenant : M . François Goulard (p . 10512)
Amendement n° 28 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'assemblée nationale en première lecture : adopté
après deuxième rectification (suppression du gage)
(p . 10513)
Article 12 supprimé par le Sénat (articles L . 241-13-1
et L. 711-13-1 nouveaux du code de la sécurité sociale,
article 9 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
allègement de cotisations sociales) (p. 10513) : rétabli
(p. 10521)
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Amendement n° 29 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 10514) : adopté après deuxieme rectification et
modification (suppression du gage) (p . 10521)
Sous-amendement
ri 225
corrigé
du
Gouvernement (entreprises ayant des liens avec
l'Etat) (p . 10515) : adopté (p . 10517)
Sous-amendement n° 252 de M . Gérard Terrier
(intérimaires) : adopté (p. 10517)
Sous-amendement n° 201 de M . Jean-Louis Debré
(référence en jours) : rejeté (p . 10517)
Sous-amendement ri 200 de M . Jean-Louis Debré
(barème
d'allègement)
(p . 10518) :
rejeté
p . 10518)
Sous-amendement n° 199 de M . Philippe DousteBlazy (salariés travaillant moins de 17h30 par
semaine) : rejeté (p . 10518)
Sous-amendement ri 198 de M . Jean-Louis Debré
(multisalariat) (p . 10518) : rejeté (p. 10519)
Sous-amendement ri 258 de M . Hervé Morin
(contrats d'apprentissage et de qualification) :
rejeté (p . 10519)
Sous-amendement n° 141 de M . Yves Cochet
suppression de la ristourne dégressive)
. 10519) : rejeté (p . 10520)
Sous-amendement n° 250 corrigé du
Gouvernement (entreprises d'insertion) : adopté
après deuxième correction (p . 10520)
Article 12 ter (article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998 : réduction anticipée de la durée du travail dans
les entreprises de vingt salariés au plus) (p . 10526) :
adopté après modification (p. 10527)
Amendement ri 30 de la commission
(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture à l'Assemblée nationale) : adopté
(p . 10526)
Amendement n° 238 de la commission (régime de
protection des mandatés) : adopté (p . 10526)
Amendement n° 31 de la commission (dérogation à
l'obligation d'embauche) (p . 10526) : adopté
(p . 10527)
Article 12 quater (article 3 de la loi n° 98-461 du
13 juin 1998 : allègement des formalités
administratives des entreprises de vingt salariés ou
moins pour bénéficier de l'aide financière à la
réduction du temps de travail dans le cadre d'un accord
offensif : adopte après modification (p . 10527)
Amendement n° 32 de la commission (suppression
des modifications introduites par le Sénat : adopté
(p . 10527)
Article 12 quinquies supprimé par le Sénat (article 8-2
nouveau de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre
1977 portant extension et adaptation au département
de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions
relatives aux affaires sociales : adaptation de certaines
dispositions du projet de loi à la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon) (p. 10527) : rétabli
(p . 10528)
Amendement ri 33 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
après modification (p. 10527)
Sous-amendement n° 226 du Gouvernement
(arrêté interministériel) : adopté (p . 10527)
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Après l'article 12 quinquies
Amendement ri 138 de M . Jean Pontier (zone
franche de Corse) : adopté après rectification
(p . 10528)
Article 13 (article L. 127-1 du code du travail:
dispositions relatives aux accords inter-entreprises et
aux groupements d'employeurs) (p. 10528) : adopté
après modification (p . 10529)
Amendement ri 34 de la commission (adhésion à
plus de deux groupements) : adopté (p . 10529)
Chapitre IX
Sécurisation juridique
Article 14 supprimé par le Sénat (sécurisation juridique
des accords) (p . 10529) : rétabli v. 10530)
Amendement n° 35
de
la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 10529) : adopté (p . 10530)
Sous-amendement n° 203 de M. Philippe DousteBlazy (validité des accords déjà conclus) : rejeté
(p . 10529)
Sous-amendement n° 202 de M . Jean-Louis Debré
(prolongation des délais prévus pour la
souscription d'accords) : rejeté (p . 10529)
Sous-amendement n° 204 de M . Jean-Louis Debré
(prolongation des délais prévus pour la
souscription
d'accords) (p . 10529) :
rejeté
(p. 10530)
Article 14 bis (validation des versements effectués en
contrepartie des permanences nocturnes comportant
des périodes d'inaction accomplies en chambre de
veille par le personnel des institutions sociales et
médico-sociales régies par la loi n° 75-535 du 30 juin
1975) : adopté (p . 10530)
Article 15 (article L. 212-3 du code du travail:
licenciement d'un salarié refusant les conséquences,
sur son contrat de travail, de l'application d'un accord
de réduction du temps de travail) (p . 10530) : adopté
après modification (p. 10541)
Intervenants : M . Jacques Desallangre
10530) ;
M . Maxime Gremetz (p . 10530) ; M . François
Goulard (p . 10532)
Amendement ri 36 de la commission (de précision)
(p . 10532) : adopté (p . 10533)
Amendement n° 38 de la commission (de
précision) : adopté (p . 10533)
Amendement n° 93 de M . Maxime Gremetz
(ratification par un syndicat majoritaire) : rejeté
p . 10533)
Amendement
n° 259
du
Gouvernement
(rédactionnel) : adopté (p . 10533)
Discussion commune des amendements nos 37, 94 à
97
Amendement n° 37 de la commission (qualification
du licenciement) (p. 10533) : adopté (p . 10540)
Sous-amendement n° 246 de M . Yves Cochet
(saisine du juge de droit commun) (p . 10533) :
rejeté (p . 10540)
Sous-amendement n° 255 de M . Jacques
Desallangre (saisine du juge de droit commun)
(p . 10533) : rejeté au scrutin public (p. 10540)
Sous-amendements identiques n OS 247 et 256

Sous-amendement ri 247 de M . Yves Cochet
(ordonnance de réintégration du salarié)
p . 10533) : rejeté (p . 10540)
Sous-amendement n° 256 de M . Jacques
Desallangre (ordonnance de réintégration du
salarié) (p . 10533) : rejeté (p . 10540)
Sous-amendement n° 248 de M . Yves Cochet
(réintégration) (p . 10534) : rejeté (p . 10540)
Sous-amendement ri 253 de M . Jacques
Desallangre (réintégration) (p . 10534) : rejeté
(p . 10543)
249 et 254
Sous-amendements identiques
Sous-amendement n° 249 de M . Yves Cochet
mise en place d'un plan social) (p . 10534) : rejeté
(p . 10540
Sous-amendement ri 254 de M . Jacques
Desallangre (mise en place d'un plan social)
(p . 10534) : rejeté (p . 10540)
Amendement ri 94 de M . Maxime Gremetz (saisine
du juge de droit commun) (p . 10534) : rejeté au
scrutin public (p . 10540)
Amendement n° 95 de M . Maxime Gremetz
(ordonnance de réintégration du salarié) (p . 10534)
rejeté (p . 10540)
Amendement ri 96 de M . Maxime Gremetz
(réintégration) (p . 10534) : rejeté (p . 10541)
Amendement ri 97 de M . Maxime Gremetz
(réintégration) (p . 10534) : rejeté (p . 10541)
Amendement ri 135 de Mme Marie-Thérèse
Boisseau : non soutenu (p . 10541)
Amendement ri 137 de M . Yves Cochet (conseil
des prud'hommes) : rejeté (p . 10541)
Article 15 bis (article L . 321-13 du code du travail :
exemption de la "contribution Delalande') : adopté
après modification (p. 10541)
Amendement ri 39 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 10541)
Chapitre X
Rémunération
Avant l'article 16
Amendement ri 40 de la commission
(rétablissement de la division et du titre adopté en
premi ère lecture à l'Assemblée nationale
première
(p . 10541)
Article 16 supprimé par le Sénat (salaire minimum de
croissance et com lément différentiel de salaire)
(p . 10541) : rétabli (p. 10544)
Intervenant : M . François Goulard (p . 10541)
Amendement ri 41 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 10541) : adopté (p . 10544)
Sous-amendement ri 208 de M . Jean-Louis Debré
(de précision) (p . 10542) : rejeté (p . 10543)
Sous-amendement ri 98 de M . Maxime Gremetz
heures supplémentaires) (p . 10542) : retiré
. 10543)
Sous-amendement ri 99 de M . Maxime Gremetz
(salariés embauchés à 34 heures hebdomadaires)
rejeté (p . 10544)
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Chapitre XI
Application dans les professions agricoles
Avant l'article 17
Amendement ri 42 de la commission
(rétablissement de la division et du titre du Chapitre
XI : "Applications dans les professions agricoles")
(p . 10544)
Article 17 supprimé par le Sénat (transposition du
projet de loi dans le code rural) (p . 10544) : rétabli
(p. 10547)
Intervenant : M. François Goulard (p . 10544)
Amendement n° 43 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture)
(p . 10544) : adopté (p . 10547)
Sous-amendement ri 218 de M . Bernard Accoyer
(travail saisonnier) : rejeté (p . 10547)
Sous-amendement ri 222 corrigé de M . Bernard
(abaissement
progressif) :
rejeté
Accoyer
(p . 10547)
Chapitre XI bis
Dispositions diverses
Avant l'article 18
Amendement ri 44 de la commission
(rétablissement de la division et du titre du Chapitre
XI bis : "Dispositions diverses") : adopté (p . 10547)
Article 18 supprimé par le Sénat (présomption de
salariat : personnes immatriculées au registre du
commerce, au répertoire des métiers ou au registre des
agents commerciaux) : rétabli (p. 10547)
Amendement ri 45 de la commission
(rétablissement des dispositions adoptées en
première lecture) : adopté (p . 10547)
Article 19 supprimé par le Sénat (article L . 432-4 du
code du travail : information du comité d'entreprise) :
rétabli (p . 10547)
Amendement ri 46 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 10547)
Après l'article 19
Amendement n° 58 de M . Jean-Luc Warsmann
(démission
de
conseillers
prud'hommes)
p . 10547) : rejeté (p . 10548)
Chapitre XII
Bilan pour l'emploi
Avant l'article 20
Amendement ri 47 de la commission (de
suppression de la division et du titre du Chapitre
XII : "Bilan pour l'emploi") : adopté (p . 10548)
Article 20 (bilan pour l'emploi) (p . 10548) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 48 modifié
(p. 10549)
Amendement ri 48 de la commission (rapport au
Parlement) : adopté après modification (p . 10548)
100 de M . Maxime Gremetz
Sous-amendement
(rapport sur la réduction dans le secteur public) :
adopté (p . 10548)
Après l'article 20
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Amendement n° 228 du Gouvernement (date
d'entrée en application) : adopté (p . 10549)
Titre
Amendement ri 139 de M . Philippe Douste-Blazy
(suppression du mot "négocié") : rejeté (p . 10549)
Seconde délibération à la demande de la commission
Article ler ter (définition des temps compris dans le
temps de travail effect f (p . 10549) : adopté après
modification (p. 10 0)
Amendement ri 1 de la commission (temps
d'habillage et de déshabillage) (p . 10549) : adopté
(p . 10550)
Article 7 (travail intermittent) (p . 10550) : adopté après
modification (p . 10551)
Amendement n° 2 de la commission (autorisations
d'absence en cas de maladie grave) : adopté
(p . 10551)
Explications de vote et vote [7 décembre 1999]
(p . 10636)
Intervention du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 1636)
Explications de vote
M. Yves Rome (p . 10639) ; M. François Goulard
p . 10640 ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin
p . 10642 ) ; M. Georges Sarre (p . 10643) ;
M . Germain Gengenwin (p . 10644)
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Groupe socialiste : pour : M . Yves Rome (p . 10639)
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M . François Goulard (p . 10640)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
(p . 10642)
Groupe de l'Union pour la Démocratie française :
contre : M . Germain Gengenwin (p . 10644)
Groupe Radical, Citoyen et Vert : pour :
M . Georges Sarre (p . 10644)
Groupe communiste : pour : M . Maxime Gremetz
(p . 10642)
Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p. 10645)
LECTURE DÉFINITIVE
Avant la mise aux voix du dernier texte voté par
l'Assemblée nationale [15 décembre 1999] (p . 10991)
Intervention du Gouvernement
Mme Martine Aubry (p . 10991)
Présentation du rapport de la commission des affaires
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M . Gaétan Gorce (p . 10992)
Exception d ' irrecevabilité : rejetée (p . 10995)
Soulevée par M . José Rossi
Soutenue par M . François Goulard (p . 10993)
Explications de vote : M . Thierry Mariam
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M . Jean-Michel
Marchand : devenu sans objet (p . 1798)
Amendement n° 830 de M . Gilles Carrez : devenu
sans objet (p . 1798)
Amendements n°S 35 et 6 de M . François Vannson :
devenus sans objet (p . 1798)
Amendement n° 466 de M. Marc-Philippe
Daubresse : devenu sans objet (p . 1798)
Amendement n° 551 de M . Francis Delattre
devenu sans objet (p . 1798)
Amendements n ° s 1161 et 1160 de M . Jean-Michel
Marchand : devenus sans objet (p . 1798)
Amendement n° 552 de M . Francis Delattre :
devenu sans objet (p . 1798)
Rappel au règlement
M. Francis Delattre demande que soit respectée la
durée de la séance de nuit fixee en conférence des
Présidents [9 mars 2000] (p . 1799)
Amendement n° 611 de M . André Santini : non
soutenu (p . 1799)
Amendement n° 36 de M . François Vannson : non
soutenu (p . 1799)
Amendement n° 86 de la commission (compatibilité
avec les chartes des parcs naturels régionaux)
adopté (p . 1799)
Amendement n° 87 de la commission (schémas de
secteur à Paris, Lyon et Marseille dans les
arrondissements) : adopté (p . 1799)
Amendement n° 1158 de M . Jean-Michel Marchand
impact des plans de déplacement urbain) : rejeté
. 1799)
Amendements identiques n" 88, 37 et 1194
Amendement n° 88 de la commission (de
suppression partielle) : adopté (p . 1799)
Amendement n° 37 de M . François Vannson (de
suppression partielle) : adopté (p . 1799)
Amendement n° 1194 de M . Alain Cacheux (de
suppression partielle) : adopté (p . 1799)
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Amendement n° 831 de M. Gilles Carrez
(compatibilité non obligatoire avec les programmes
locaux de l'habitat et les plans de déplacements
urbains) (p . 1799) : rejeté (p . 1801)
Amendement n° 89 de la commission (compatibilité
des schémas de développement commercial avec les
schémas de cohérence territoriale) (p . 1801) :
adopté (p . 1802)
Amendement n° 568 de M . Georges Sarre : non
soutenu (p . 1802)
Amendement
n° 90
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1802)
Amendement n° 91 de la commission (extension
aux implantations multiplexes) : adopté (p . 1802)
Article L . 122-2 du code de l 'urbanisme :
constructibilité limitée en l 'absence de schéma de
cohérence territoriale
Amendements identiques n°s 832 et 1301
Amendement n° 832 de M . Gilles Carrez (de
suppression) (p . 1802) : rejeté (p . 1803)
Amendement n° 1301 de M . Thierry Mariani (de
suppression) (p . 1802) : rejeté (p . 1803)
Amendement n° 467 de M . Marc-Philippe
Daubresse (de suppression partielle) : rejeté
(p . 1803)
Amendement n° 554 de M . Francis Delattre (gestion
des périodes intermédiaires) : rejeté (p . 1803)
Amendement n° 1430 de M . Gilles Carrez
(caractère exécutoire du schéma) (p . 1803) : adopté
p . 1804)
Amendement n° 92 de la commission (interdiction
d'urbaniser en l'absence de schéma de cohérence
territoriale étendue aux zones naturelles) : adopté
(p . 1804)
Amendement n° 920 de M . Robert Poujade
(exonération des communes appartenant à un
etablissement public de coopération
intercommunale disposant d'un plan de déplacement
urbain) : rejeté (p . 1804)
Amendement n° 1302 de M . Thierry Mariani (avis
du préfet) : rejeté (p . 1804)
Amendement n° 93 de la commission (étude
d ' impact sur l'environnement et les activités
agricoles) : adopté (p . 1805)
Sous-amendement n° 1162 de M . Jean-Michel
Marchand (avis conforme de la commission des
sites) (p . 1804) : rejeté (p . 1805)
Sous-amendement n° 1445 de M . Dominique
Bussereau (consultation de l'autorité organisatrice
des transports) (p . 1804) : rejeté (p. 1805)
Amendement n° 38 de M . François Vannson :
devenu sans objet (p . 1805)
Amendement n° 39 de M . François Vannson :
devenu sans objet (p . 1805)
Amendements identiques n°s 553 et 1163
Amendement n° 553 de M . Dominique Bussereau
(consultation de l'autorité organisatrice des
transports) : rejeté (p . 1805)
Amendement n° 1163 de M . Jean-Michel Marchand
(consultation de l'autorité organisatrice des
transports) : rejeté (p . 1805)
Amendements identiques n°s 299 et 841
Amendement n° 299 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1805)
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Amendement n° 841 de M . Gilles Carrez
(rédactionnel) : adopté (p . 1805)
Amendement n° 1164 de M. Jean-Michel Marchand
(prise en compte des capacités résiduelles de
développement) : rejeté (p . 1806)
Amendement n° 834 de M . Gilles Carrez
(suppression de l'alinéa relatif à la Corse et à l'Ilede-France) (p . 1805) : rejeté (p . 1806)
Amendement n° 94 de la commission (exclusion des
petites communes situées à plus de quinze
kilomètres d'une agglomération de lus de 15 000
habitants) (p . 1807) : adopté (p . 1808)
Discussion commune des amendements ri s 1303 et
833
Amendement n° 1303 de M. Gilles Carrez (date de
mise en place) : rejeté (p . 1808)
Amendement n° 833 de M . Gilles Carrez (date de
mise en place) : rejeté (p . 1808)
Article L . 122-3 du code de l'urbanisme : initiative de
l'élaboration et périmètre des schémas de cohérence
territoriale
Amendement n° 95 de la commission (concertation
avec les populations concernées) : adopté (p . 1808)
Discussion commune des amendements
ri s 24 et
5
1285, des amendements identiques ri 186 et 959 et
de l'amendement n° 878
Amendement n° 24 de M . Pierre Micaux : non
soutenu (p . 1808)
Amendement n° 1285 de la commission
(notification de la délibération) (p . 1808) : adopté
p . 1809)
Amendement n° 186 de M . Michel Bouvard
(notification de la décision) (p . 1808) : devenu sans
objet (p . 1809)
Amendement n° 959 de M . Christian Estrosi
(notification de la décision) (p . 1808) : devenu sans
objet (p . 1809)
Amendement n° 878 de M . Éric Doligé (p . 1808) :
non soutenu (p . 1809)
Amendement n° 1305 de M. Thierry Mariani
(délimitation sauf exception) : rejeté (p . 1809)
Discussion commune des amendements n O5 1304 et
835
Amendement n° 1304 de M . Thierry Mariani : non
soutenu (p . 1809)
Amendement n° 835 de M . Gilles Carrez (définition
du périmètre) : rejeté (p . 1809)
Amendement n° 1308 de M . Jean-Marie Bockel :
non soutenu (p . 1809)
Discussion commune des amendements ri S 1165 et
839
Amendement n° 1165 de M . Jean-Michel Marchand
(rise en compte des déplacements vers les
equipements de loisir) : retiré (p . 1810)
Amendement n° 839 de M . Gilles Carrez (prise en
compte des déplacements vers les équipements
culturels, sportifs et sociaux) : adopte après
rectification (p . 1810)
Amendement ri 40 de M . François Vannson : non
soutenu (p . 1811)
Discussion commune des amendements ri 5 468, 1074,
407, 63, 185 et 958
Amendement n° 468
de M. Marc-Philippe
Daubresse (avis) (p . 1810) : rejeté (p. 1811)
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Amendement n° 1074 de M . Michel Vaxès (avis de
l'organe délibérant ou des départements concernés)
(p. 1810) : adopté après rectification (p . 1811)
Amendement n° 407 de M . Eric Doligé (avis) : non
soutenu (p . 1810)
Amendement n° 63 de M . Georges Colombier (avis)
(p . 1810) : devenu sans objet (p . 1811)
Amendement n° 185 de M. Michel Bouvard : non
soutenu (p . 1810)
Amendement n° 958 : non soutenu (p . 1810)
Amendement n° 840 de M . Gilles Carrez (avis
conforme du préfet) (p . 1811) : rejeté (p . 1812)
Amendement n° 41 de M . François Vannson : non
soutenu (p . 1812)
Amendement n° 838 de M . Gilles Carrez (deux tiers
des communes consentantes) : rejeté (p . 1812)
Article L. 122-4 du code de l'urbanisme : établissement
public du schéma de cohérence territoriale
Amendement
commission
n° 96
de
la
(rédactionnel) : adopté (p . 1812)
Amendement ri 42 de M . François Vannson
(consultation des syndicats de commerçants,
d'artisans et des PME locales) (p . 1812) : rejeté
(p . 1813)
Amendement n° 97 corrigé de la commission
(concertation avec les communes concernées) :
adopté (p . 1813)
Amendement n° 1075 rectifié de M . Michel Vaxès
(établissement d'un diagnostic urbain au préalable)
adopté (p. 1813)
Article L . 122-5 du code de l'urbanisme : extension et
réduction du périmètre des schémas de cohérence
territoriale
Amendement n° 842 de M. Gilles Carrez (non
application à une commune s'étant retiré de
l'établissement public) : rejeté (p . 1813)
Article L . 122-6 du code de l'urbanisme : association
des services de l'Etat à l'élaboration du projet de
schéma de cohérence territoriale
Amendement n° 469 de M . Marc-Philippe
Daubresse (non intervention du préfet) (p . 1813):
rejeté (p . 1814)
Amendement n° 75 de M . Georges Colombier
(association des services du conseil général) : rejeté
p . 1814)
Amendement n° 409 de M. Éric Doligé : non
soutenu (p . 1814)
Amendement n° 408 de M . Éric Doligé : non
soutenu (p . 1814)
Amendements identiques ri S 184 et 960
Amendement n° 184 de M . Michel Bouvard
(services départementaux associés à l'élaboration)
rejeté (p . 1814)
Amendement n° 960 de M . Christian Estrosi
(services départementaux associés à l'élaboration)
rejeté (p . 1814)
Article L . 122-7 du code de l'urbanisme : personnes
entendues au cours de l'élaboration des schémas de
cohérence territoriale
Discussion
commune des amendements identiques
ris 64, 183, 410, 961 et de l'amendement n° 555
Amendement n° 64 de M . Georges Colombier
ersonnes obligatoirement consultées) : retiré
. 1814)
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Amendement n° 183 de M . Michel Bouvard
(personnes obligatoirement consultées) : retiré
p . 1814)
Amendement n° 410 de M . Eric Doligé (personnes
obligatoirement consultées) : retiré (p . 1814)
Amendement n° 961 de M . Christian Estrosi
(personnes obligatoirement consultées) : retiré
p . 1814)
Amendement n° 555 de M . Francis Delattre
(consultation automatique du président du conseil
général) : retiré (p . 1814)
Amendement
n° 1457
du
Gouvernement
(personnalités "consultées") : adopté (p . 1814)
Article L . 122-8 du code de l'urbanisme . transmission
pour avis du projet de schéma arrêté
Amendement n° 98 de la commission (association
des populations) : adopté (p . 1815)
Amendement n° 612 de M . André Santini
(consultation des associations) : rejeté (p . 1815)
Article L . 122-9 du code de l'urbanisme : demande de
modifications du projet de schéma par une commune
ou un groupement de communes en cas d'intérêts
essentiels compromis
Discussion commune de l'amendement n° 65 et des
amendements identiques n° s 66, 411 et 957
Amendement n° 65 de M . Georges Colombier
(saisine par une collectivité territoriale associée)
rejeté (p . 1815)
Amendement n° 66 de M . Georges Colombier
(saisine par une collectivité territoriale associée)
rejeté (p . 1815)
Amendement n° 411 de M . Eric Doligé (saisine par
une collectivité territoriale associée) : rejeté
(p . 1815)
Amendement n° 957 de M . Christian Estrosi
(saisine par une collectivité territoriale associée)
rejeté (p . 1815)
Discussion commune des amendements ri s 843, 844
et 845
Amendement n° 843 de M . Gilles Carrez (caractère
de l'intérêt évoqué par la commune) (p . 1815)
rejeté (p . 1816)
Amendement n° 844 de M . Gilles Carrez
(caractérisation des nuisances) (p . 1815) : rejeté
p . 1816)
Amendement n° 845 de M . Gilles Carrez (décision
du préfet susceptible de recours devant le tribunal
administratif) (p . 1815) : rejeté (p . 1816)
Amendements identiques ris 99 et 613
Amendement n° 99 de la commission (droit de
saisine pour toute commune) : adopté (p . 1816)
Amendement n° 613 de M . André Santini : non
soutenu (p . 1816)
Article L. 122-10 du code de l'urbanisme : soumission
du projet de schéma de cohérence territoriale à
enquête publique
Discussion commune des amendements ri S 43 et 44
Amendement ri 43 de M . François Vannson (avis
consultatif des syndicats de commerçants et
d'artisans) : rejeté (p . 1817)
Amendement n° 44 de M . François Vannson (avis
consultatif des syndicats de commerçants et
d'artisans) : rejeté (p . 1817)
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Article L . 122-11 du code de l 'urbanisme : approbation
du schéma de cohérence territoriale
Amendement n° 614 de M . André Santini (de
suppression) : rejeté (p . 1817)
Amendement n° 5 de M . François Vannson : non
soutenu (p . 1817)
Article L . 122-12 du code de l'urbanisme : retrait d 'une
commune ou d'un établissement public de coopération
intercommunale du schéma de cohérence territoriale
en cas d'atteinte à l'un de ses intérêts essentiels
Amendement n° 846 de M . Gilles Carrez
(interdiction des retraits provoquant une enclave) :
rejeté (p . 1817)
Amendement n° 847 de M . Gilles Carrez (non
application des dispositions de l'article L . 122-2 aux
communes s'étant retiré de l'établissement public de
coopération intercommunale) : rejeté (p . 1818)
Amendement n° 100 de la commission (retrait par
une commune membre d'une communauté urbaine
ou d'une intercommunalité) : adopté (p . 1818)
Article L. 122-16 du code de l'urbanisme : primauté
des schémas de cohérence territoriale sur les
programmes locaux de l'habitat, les plans de
déplacement urbains, les documents d'urbanisme
locaux et certaines opérations
Amendement n° 848 de M . Gilles Carrez (de
suppression) : rejeté (p . 1818)
Article L . 122-18 du code de l'urbanisme : dispositions
transitoires
Amendement n° 101
de la commission
(rédactionnel) (p . 1817) : adopté (p . 1818)
Amendement n° 836 de M . Gilles Carrez (mesures
transitoires) : retiré (p . 1819)
Amendement n° 102 de la commission (de
précision) : adopté (p. 1819)
Amendement n° 470 de M . Marc-Philippe
Daubresse (de suppression partielle) : rejeté
(p . 1819)
Amendement n° 103 de la commission (dispositions
transitoires relatives au passage des schémas
directeurs aux schémas de cohérence territoriale) :
adopté (p . 1819)
Amendement n° 901 de M . André Godin (possibilité
de retrait pour les communes attachées à un
SDAU) : adopté (p . 1820)
Après l'article 2
Amendement n° 902 de M . Daniel Marcovitch
(suppression de conventions à la demande de
communes) : retiré (p . 1820)
Amendements identiques n °s 587 et 1166
Amendement n° 587 de M . Francis Delattre
analyse des flux de voitures) (p . 1820) : retiré
. 1821)
Amendement n° 1166 de M . Jean-Michel Marchand
analyse des flux de voitures) (p . 1820) : retiré
(p . 1821)
Rappel au règlement
M. Gilles Carrez regrette les conditions tardives de
discussion du projet de loi relatif à la solidarité et
au renouvellement urbains [14 mars 20001
(p . 1874)
Article 3 (plans locaux d'urbanisme (PLU)) (p. 1875) :
adopté après modification (p. 1925)
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Intervenants : M . Aloyse Warhouver (p . 1877) ;
M . Jean-Claude Daniel (p . 1877) ; M . Jean-Marie
Bockel (p . 1878) ; M . Jean-Michel Marchand
(p . 1878) ; M . Alain Cacheux (p. 1879) ;
M . Germain Gengenwin (p . 1879) ; M . Gilles
Carrez (p . 1880) ; M . Louis Besson (p . 1880)
Amendements identiques ri s 556 et 1436
Amendement n° 556 de M . Jean Proriol (de
suppression) (p . 1883) : rejeté (p . 1885)
Amendement n° 1436 de M . Jean-Michel Marchand
(de suppression) (p . 1883) : rejeté (p . 1885)
Amendement n° 1437 (contenu des plans locaux
d'urbanisme) (p . 1885) : rejeté (p . 1889)
Amendement n° 1167 de M . Jean-Michel Marchand
(plans locaux d'urbanisme et d'utilisation des sols) :
rejeté (p . 1889)
Article L. 123-1 du code de l'urbanisme : définition et
contenu des plans locaux d'urbanisme
Discussion commune des amendements ri S 746, 1426
rectifié et 104
Amendement n° 746 de M . Alain Cacheux (contenu
des plans locaux d'urbanisme) (p . 1889) : retiré
(p . 1891)
Amendement n° 1426 rectifié du Gouvernement
(contenu des plans locaux d'urbanisme) (p . 1889) :
adopté modification et deuxième rectification
(p .18 )
Sous-amendement oral de la commission (prise
en compte des équipements industriels, commerciaux ou de loisirs) (p . 1890) : adopté (p . 1892)
Amendement n° 104 de la commission (contenu des
plans locaux d'urbanisme) (p . 1889) : retiré
(p . 1891)
Sous-amendement n° 1171 de M . Jean-Michel
Marchand (évaluation des incidences sur l'environnement) (p . 1890) : devenu sans objet
(p . 1892)
Sous-amendement n° 1288 de M. Jean-Michel
Marchand (respect des interprétations
jurisprudentielles) : devenu sans objet (p . 1892)
Sous-amendement n° 1089 de M . Michel Vaxès
(prise en compte des besoins répertoriés)
p . 1890) : devenu sans objet (p . 1892)
Sous-amendement n° 1090 de M . Michel Vaxès
(concertation avec la population concernée)
p . 19890) : devenu sans objet (p . 1892)
Sous-amendement n° 1170 de M. Jean-Michel
Marchand (prise en compte des rues, des sentiers
piétonniers et des itinéraires cyclables) (p . 1890) :
devenu sans objet (p . 1892)
Amendement n° 489 de M . Aloyse Warhouver :
devenu sans objet (p . 1892)
Amendement n° 981 de M. Henry Chabert : devenu
sans objet (p . 1892)
Amendement n° 1195 de M. Alain Cacheux :
devenu sans objet (p . 1892)
Amendement
n° 1447
de
M. Jean-Michel
Marchand : devenu sans objet (p . 1892)
Amendement n° 7 de M . François Vannson : devenu
sans objet (p . 1892)
Amendement n° 903 de Mme Geneviève PerrinGaillard : devenu sans objet (p . 1892)
Amendement n° 849 de M . Gilles Carrez
(compatibilité avec les documents d'urbanisme de
même nature) (p . 1892) : rejeté (p . 1894)
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Discussion commune des amendements ri S 105, 570
et 1306
Amendement n° 105
de la commission
(compatibilité entre schémas) : adopté (p. 1894)
Amendement n° 570 : non soutenu (p . 1894)
Amendement n° 1306 : non soutenu (p . 1894)
Amendement n° 471
de M. Marc-Philippe
Daubresse : devenu sans objet (p . 1894)
Amendement n° 25 : non soutenu (p . 1894)
Amendement n° 8 de M . François Vannson
(consultation des commerçants lors de la
réactualisation) : rejeté (p . 1894)
Amendement n° 1309 de M . Jean-Marie Bockel
(possibilité pour une commune d'être concernée par
des plans locaux d'urbanisme différents) : rejeté
(p . 1894)
Amendement n° 1446 de M. Jean-Michel Marchand
Tans locaux d'urbanisme et d'utilisation des sols)
p . 1894) : retiré (p . 1895)
Amendement n° 106 de la commission (lutte contre
l'insalubrité) : adopté (p . 1895)
Amendements identiques ri S 571 et 953
Amendement n° 571 de M . Georges Sarre
(sauvegarde de la diversité commerciale des
quartiers) (p . 1895) : adopté (p . 1896)
Amendement n° 953 de M. Christian Estrosi
(sauvegarde de la diversité commerciale des
quartiers) (p . 1895) : adopté (p . 1896)
Amendement n° 853 de M . Gilles Carrez
réoccupation
de
renouvellement
urbain)
(p . 1896) : rejeté (p . 1897)
Amendement n° 904 de M . Pierre Cohen
réalisation de logements sociaux) (p . 1897) : retiré
(p . 1898)
Discussion commune des amendements n ' 850 et 107
Amendement n° 850 de M . Gilles Carrez
(affectation des sols et implantation des
constructions) : rejeté (p . 1898)
Amendement n° 107 de la commission (affectation
des sols et implantation des constructions)
(p . 1898) : adopté (p . 1899)
Amendements identiques ri S 615 et 1172
Amendement n° 615 de M . André Santini : devenu
sans objet (p . 1899)
Amendement
n° 1172
de
M . Jean-Michel
Marchand : devenu sans objet (p . 1899)
Amendement n° 851 de M . Gilles Carrez : devenu
sans objet (p . 1899)
Amendement n° 1173 de M . Jean-Michel Marchand
(nouveaux bâtiments de qualité environnementale) :
rejeté (p . 1899)
Amendement n° 9 de M . François Vannson
(renforcement du lien entre urbanisme et
économie) : rejeté (p . 1899)
Amendements identiques ri S 12, 373, 425 et 905
Amendement n° 12 de M . Michel Inchauspé (règles
relatives aux constructions sur les rives des grands
lacs) (p . 1899) : rejeté (p . 1901)
Amendement n° 373 de M . Jean-Paul Bacquet : non
soutenu (p . 1900)
Amendement n° 425 de M . Michel Bouvard (règles
relatives aux constructions sur les rives des grands
lacs) (p . 1899) : rejeté (p . 1901)
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Amendement n° 905 de M . Jean-Louis Bianco
(règles relatives aux constructions sur les rives des
grands lacs) (p . 1899) : rejeté (p . 1901)
Amendement n° 485 de M . Marc-Philippe
Daubresse (prise en compte des divers modes de
déplacement) : rejeté (p . 1901)
Amendement n° 108 de la commission ("itinéraires"
cyclables) : adopté (p . 1901)
Discussion commune de l'amendement n° 109 et des
amendements identiques riS 558 et 1363
Amendement n° 109 de la commission (voies de
transport public) (p . 1901) : adopté (p . 1902)
Amendement n° 558 de M . Dominique Bussereau
(p . 1901) : non soutenu (p . 1902)
Amendement n° 1363 de M . Michel Bouvard (voies
de transport public) : devenu sans objet (p. 1902)
Amendement n° 110 de
la commission
(identification et localisation des immeubles à
protéger) : adopté (p . 1902)
Amendement n° 10 de M . François Vannson (valeur
"économique") : rejeté (p . 1903
Amendement n° 111 de la commission (maîtrise de
la publicité et de la signalétique) (p . 1903) : adopté
(p . 1904)
Amendements identiques n°s 11, 372 et 424
Amendement n° 11 de M . Michel Inchauspé
(identification des hameaux de montagne à
urbaniser) (p . 1904) : adopté (p . 1905)
Amendement n° 372 de M . Jean-Paul Bacquet
(identification des hameaux de montagne à
urbaniser) (p . 1904) : adopté (p . 1905)
Amendement n° 424 de M . Michel Bouvard
(identification des hameaux de montagne à
urbaniser) (p . 1904) : adopté (p . 1905)
Amendement n° 1100 de M . Michel Vaxès
(représentation de l'aménagement des espaces
publics) : adopté après rectification (p . 1906)
Amendement n° 112 de la commission (superficie
minimum des terrains constructibles) : adopté
(p . 1913)
Amendement n° 852 de M . Gilles Carrez (densité de
construction) (p . 1913) : rejeté (p . 1914)
Discussion commune des amendements n°S 1197 et
476
Amendement n° 1197 de M . Alain Cacheux (COS
étendus aux zones à urbaniser) : rejeté (p. 1914)
Amendement n° 476 de M . Marc-Philippe
Daubresse (zones à urbaniser) : adopté après
rectification (p . 1914)
Amendement n° 723 de M . Serge Poignant : devenu
sans objet (p . 1914)
Amendement n° 1286 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 1914)
Amendement n° 1174 de M . Jean-Michel Marchand
(paysages et écosystèmes) : adopté (p . 1914)
Amendement n° 113 de la commission (correction
d'une erreur de référence) (p . 1914) : adopté
(p . 1915)
Amendement n° 572 de M . Georges Sarre (contrôle
des modifications de certains commerces dans les
grandes villes) : adopté (p . 1915)
Article L. 123-2 du code de l'urbanisme : régimes
particuliers applicables à certaines servitudes
d'urbanisme instituées par les plans locaux
d'urbanisme
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Amendement n° 114 de la commission (servitudes) :
adopté (p. 1915)
Amendement n° 1196 de M. Alain Cacheux :
devenu sans objet (p . 1915)
Amendement n° 590 de M . Patrick Delnatte :
devenu sans objet (p. 1915)
Amendement n° 473 de M . Marc-Philippe
Daubresse : devenu sans objet (p . 1915)
Amendement
n° 1175
de
M. Jean-Michel
Marchand : devenu sans objet (p . 1915)
Amendement n° 616 de M . André Santini : devenu
sans objet (p . 1915)
Amendement n° 982 de M . Henry Chabert : devenu
sans objet (p . 1915)
Amendement n° 745 de M . Alain Cacheux : devenu
sans objet (p . 1915)
Amendement n° 1342 de M . Étienne Pinte : devenu
sans objet (p . 1915)
Article L . 123-3 du code de l'urbanisme : dispositions
des plans locaux d'urbanisme applicables aux zones
d'aménagement concerté
Amendements identiques n° S 617 et 854
Amendement n° 617 de M . André Santini (de
suppression) (p . 1915) : rejeté (p . 1916)
Amendement n° 854 de M. Gilles Carrez (de
suppression) (p . 1915) : rejeté (p . 1916)
Amendement n° 115 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1916)
Amendement n° 116 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1917)
Amendement n° 1176
de
M . Jean-Michel
Marchand : devenu sans objet (p. 1917)
Amendement n° 1177 de M. Jean-Michel Marchand
localisation des voies et arrêts d'autobus) : rejeté
ip . 1917)
Amendement n° 979 de la commission (affectation
principale des constructions) : rejeté (p . 1917)
Article L. 123-4 du code de l'urbanisme : transfert de
droits de construire en zone naturelle
Amendement n° 618 de M . André Santini (de
suppression) : rejeté (p . 1917)
Article L. 123-6 du code de l'urbanisme : prescription
de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme
Amendement n° 983 de M . Henry Chabert (révision
tous les six ans) (p. 1917) : rejeté (p . 1918)
Amendement n° 474 de M. Marc-Philippe
Daubresse (plan social d'urbanisme élaboré par un
établissement
public
de
coopération
intercommunale) : rejeté (p . 1918)
Amendement n° 117 de la commission (concertation
avec la population) : adopté (p . 1918)
Article L. 123-7 du code de l'urbanisme : association
des services de l'Etat à la procédure d'élaboration des
plans locaux d'urbanisme
Discussion commune des amendements n° S 413, 74,
412 et 956
Amendement n° 413 de M . Éric Doligé (rôle des
présidents des conseils généraux et régionaux lors
de l'élaboration) : rejeté (p . 1918)
Amendement n° 74 de M . Georges Colombier (rôle
des présidents des conseils généraux et régionaux
lors de l'élaboration) : rejeté (p. 1918)
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Amendement n° 412 de M . Éric Doligé (rôle des
présidents des conseils généraux et régionaux lors
de l'élaboration) : rejeté (p . 1918)
Amendement n° 956 de M . Christian Estrosi (rôle
des présidents des conseils généraux et régionaux
lors de l'élaboration) : rejeté (p . 1918)
Article L. 123-8 du code de l'urbanisme . modalités
d'association des personnes publiques à la procédure
d'élaboration des plans locaux d'urbanisme
Amendement n° 907 de M . Daniel Vachez (rôle des
présidents des conseils généraux et régionaux lors
de l'élaboration) : adopté (p . 1918)
Amendement n° 1178 de M . Jean-Michel Marchand
(de coordination) (p . 1918) : rejeté (p . 1919)
Amendement n° 118 de la commission (concertation
avec les associations) : adopté (p . 1919)
Article L. 123-10 du code de l'urbanisme : enquête
publique et approbation des plans locaux d'urbanisme
Amendement n° 119 de la commission (de
suppression partielle) : adopté (p . 1919)
Article L . 123-11 du code de l'urbanisme : point de
départ de l'application des plans locaux d'urbanisme
Amendement n° 120 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 1919)
Amendement n° 121
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1919)
Article L . 123-12 du code de l'urbanisme : révision et
modification des plans locaux d'urbanisme
Amendement n° 122 rectifié de la commission
(conditions de modification) (p . 1919) : adopté
p. 1920)
Amendement n° 742 de M . Alain Cacheux : devenu
sans objet (p . 1920)
Amendement n° 557 de M . Francis Delattre :
devenu sans objet (p . 1920)
Amendement n° 744 de M . Alain Cacheux : devenu
sans objet (p . 1920)
Amendement n° 743 de M . Alain Cacheux : devenu
sans objet (p . 1920)
Article L . 123-13 du code de l'urbanisme : révision et
modification des plans locaux d'urbanisme à l'initiative
de l'État
Amendement n° 123
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1920)
Amendement n° 472 de M. Marc-Philippe
Daubresse (information par le préfet) : rejeté
(p . 1920)
Amendement n° 855 de M . Gilles Carrez (de
suppression partielle) (p . 1920) : rejeté (p. 1921)
Amendement n° 124 corrigé de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1921)
Amendement n° 125 corrigé de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1921)
Amendement n° 126 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 1921)
Après l'article L . 123-13 du code de l'urbanisme
Amendement n° 1179 de M. Jean-Michel Marchand
(conditions de révision des plans locaux
d urbanisme) : adopté (p . 1921)
Article L . 123-15 du code de l'urbanisme : droit de
délaissement applicable à certains terrains réservés
Amendement n° 127 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1922)
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Article L. 123-16 du code de l'urbanisme : plans locaux
d'urbanisme intercommunaux
Amendement n° 749 de M . Alain Cacheux (de
coordination) : retiré (p . 1922)
Amendement n° 128 de la commission (de
précision) : adopté (p . 1922)
Article L . 123-17 du code de l'urbanisme : mesures
transitoires
Amendement n° 1180 de M . Jean-Michel Marchand
(de suppression partielle) : rejeté (p . 1922)
Amendement n° 984 de M . Henry Chabert (mesures
transitoires) : retiré (p . 1923)
Amendement n° 129 de la commission (mesures
transitoires) : adopté (p. 1923)
Amendement n° 921 de M . Robert Poujade
(mesures transitoires) : adopté (p . 1924)
Discussion commune des amendements
131 et 748
Amendement n° 131 de la commission (de
précision) : retiré (p . 1924)
Amendement n° 748 de M . Alain Cacheux (de
précision) : retiré (p. 1924)
Amendement n° 132 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1924)
Amendement n° 922 de M . Robert Poujade (de
conséquence) : adopté (p . 1924)
Amendement n° 133 de la commission
(rédactionnel) : rejeté (p . 1924)
Amendement n° 130 de la commission (mesures
transitoires) (p . 1924) : adopté (p . 1925)
Après l'article 3
Amendement n° 906 de M . Jean-Pierre Blazy (statut
d'installations classées donné aux lignes aériennes à
haute tension) : adopté (p . 1925)
Article 4 (articles L. 124-1 à L. 124-3 du code de
l'urbanisme : cartes communales) (p . 1925) : adopté
après modification (p . 1927)
Intervenants :
M . Henri
Nayrou
(p . 1925) ;
M . André Vauchez (p . 1926)
Amendement n° 490 de M . Aloyse Warhouver
(rédactionnel) : rejeté (p . 1926)
Amendement n° 134 de la commission (de
précision) (p . 1926) : adopté (p . 1927)
Amendement n° 477 de M . Marc-Philippe
Daubresse (suppression de l'accord préfectoral pour
les communes non dotées d'un PLU lors de
l'élaboration de leur carte communale) : rejeté
(p. 1927)
Article 5 (réforme du régime des zones d'aména ement
concerté (ZAC)) (p. 1927) : adopté après modification
(p. 1934)
Amendement n° 619 de M . André Santini (de
suppression) : rejeté (p . 1927)
Amendement n° 987 de M . Henry Chabert
(intégration dans le cadre d'un projet urbain
d'ensemble) : rejeté (p . 1928)
Amendement n° 1218 de M . Jean-Michel Marchand
as de création de ZAC en zone rurale) : rejeté
(p . 1928)
Amendement n° 1412 de M . Jean-Michel Marchand
(création des ZAC uniquement à l'intérieur des
zones urbaines) : rejeté (p . 1928)
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Amendement n° 986 de M . Henry Chabert
(consultation de l'établissement de coopération
intercommunale compétent) : adopté (p . 1928)
Amendement n° 620 de M . André Santini (de
suppression partielle) (p . 1928) : rejeté (p . 1929)
Amendement n° 1438 de M . Serge Poignant
rétablissement des plans d'aménagement de zone)
(p . 1929) : rejeté (p . 1930)
Amendement n° 1439 de M. Serge Poignant
rétablissement des plans d'aménagement de zone)
p . 1929) : rejeté (p . 1930)
Amendements identiques n s 496 et 621
Amendement n° 496 de M . Léonce Deprez (de
suppression partielle) : rejeté (p . 1930)
Amendement n° 621 de M . André Santini (de
suppression partielle) : rejeté (p . 1930)
Discussion commune de n°s
l'amendement n° 1366 et des
amendements identiques
856 et 1440
Amendement n° 1366 de M. Jean-Michel Marchand
(de suppression partielle) (p. 1930) : rejeté (p . 1931)
Amendement n° 856 de M . Gilles Carrez (de
suppression partielle) (p . 1930) : rejeté (p . 1931)
Amendement n° 1440 de M . Serge Poignant (de
suppression partielle) (p . 1930) : rejeté (p . 1931)
Amendement n° 622 de M . André Santini
(renforcement du caractère juridique des
conventions) : rejeté (p . 1931)
Amendement n° 985 de M . Henry Chabert
(renforcement du caractère juridique des
conventions) (p . 1931) : rejeté (p . 1932)
Amendement n° 623 de M . André Santini (de
suppression partielle) : rejeté (p . 1932)
Amendements identiques ri s 13, 374 et 456
Amendement n° 13 de M . Michel Inchauspé (mixité
d'implantation dans les ZAC des zones de
montagne) : retiré (p . 1932)
Amendement n° 374 de M . Jean-Paul Bacquet
(mixité d'implantation dans les ZAC des zones de
montagne) : retiré (p. 1932)
Amendement n° 456 de M . Michel Bouvard (mixité
d'implantation dans les ZAC des zones de
montagne) : retiré (p. 1932)
Amendement n° 135
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1932)
Amendements identiques ris 857 et 1441
Amendement n° 857 de M . Gilles Carrez (de
suppression partielle) (p . 1932) : rejeté (p . 1933)
Amendement n° 1441 de M . Serge Poignant (de
suppression partielle) (p . 1932) : rejeté (p . 1933)
Amendement n° 923 de M. Robert Poujade (de
précision) : adopté (p . 1933)
Amendement n° 988 de M . Henry Chabert (mesures
transitoires) (p . 1933) : adopté après rectification
(p . 1934)
Article 6 (conventions d'aména ement) (p . 1934) :
adopté après modification (p. 1936)
Amendements identiques n ° s 573 et 858
Amendement n° 573 de M . Georges Sarre : non
soutenu (p. 1934)
Amendement n° 858 de M . Gilles Carrez (de
suppression) : rejeté (p . 1934)
Amendement n° 1181 de M . Jean-Michel Marchand
(partenaires habilités à exercer les prérogatives de la
puissance publique) : rejeté (p . 1935)
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Amendement n° 624 de M . André Santini : non
soutenu (p . 1935)
Amendement n° 1307 de M . Michel Destot : non
soutenu (p . 1935)
Amendement n° 625 de M . André Santini : non
soutenu (p . 1935)
Amendement n° 977 de M . Henry Chabert
(convention passée en la forme d'une concession
d'aménagement) : retiré (p . 1935)
Amendement n° 751 de M . Alain Cacheux
concessions de restructuration urbaine) : retiré
. 1936)
Amendement n° 626 de M . André Santini : non
soutenu (p . 1936)
Amendements identiques n°s 136 et 750
Amendement n° 136 de la commission (partenaires
associés aux études préalables) : retiré (p . 1936)
Amendement n° 750 de M . Alain Cacheux
partenaires associés aux études préalables) : retiré
(p . 1936)
Amendement n° 137 de la commission (futurs
quartiers choisis dans le cadre d'un contrat de ville
dotés d'outils de renouvellement urbain) : adopté
(p . 1936)
Après l'article 6
Amendement n° 138 de la commission (alignement
du régime fiscal des conventions sur celui des
concessions) : adopté (p . 1937)
Article 7 (article L . 300-4-1 du code de l'urbanisme :
contenu es conventions d'aménagement portant sur
des opérations auxquelles participent financièrement
une ou des collectivités territoriales) (p. 1937) : adopté
après modification (p . 1938)
Amendement n° 664 de M . André Santini (de
suppression) : rejeté (p . 1937)
Amendement n° 989 de M . Henry Chabert (contrôle
des collectivités locales sur les aménageurs des
ZAC) : retiré (p . 1937)
Amendement n° 1470 du Gouvernement (contrôle
des collectivités locales sur les aménageurs des
ZAC) (p . 1937) : adopté (p . 1938)
Amendement n° 139 de
la commission
(participation des collectivités locales au
financement d'opérations de restructuration
urbaine) : devenu sans objet (p . 1938)
Amendement n° 1183 de M . Jean-Michel Marchand
(participation des collectivités locales au
financement d'opérations de restructuration
urbaine) : devenu sans objet (p . 1938)
Amendement n° 1184 de M . Jean-Michel Marchand
(participation des collectivités locales au
financement d'opérations de restructuration
urbaine) : devenu sans objet (p . 1938)
Amendement n° 140 de la commission
(participation
des
collectivités
locales
au
financement d'opérations
de restructuration
urbaine) : devenu sans objet (p. 1938)
Amendement n° 141 de la commission (de
conséquence) : devenu sans objet (p . 1938)
Après l'article 7
Amendements identiques n s 627 et 978
Amendement n° 627 de M . André Santini (objet des
concessions d'aménagement) : retiré (p . 1938)
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Amendement n° 978 de M . Henry Chabert (objet
des concessions d'aménagement) : retiré (p . 1938)
Discussion commune des amendements n° S 1038 et
1189
Amendement 1038 : non soutenu (p . 1938)
Amendement ri 1189 de M . Jean-Michel Marchand
réintroduction des programmes de référence)
(p. 1938) : rejeté (p . 1939)
Article 8 (suppression de la notion de loi
d'aménagement et d'urbanisme) (p. 1939) : adopté
après modification (p . 1940)
Amendement n° 142 rectifié de la commission
(projets de directives territoriales soumis à enquête
publique dans les zones de montagne et sur le
littoral) : adopté (p . 1939)
Amendement n° 143 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1939)
Amendement n° 144 de la commission (de
précision) : adopté (p . 1939)
Amendement ri 145 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1939)
Amendement ri 146 de la commission
(rédactionnel) (p . 1939) : adopté (p . 1940)
Après l'article 8
Amendement ri 478 de M . Marc-Philippe
Daubresse (article L . 111-1-4 du code de
l'urbanisme : constructions ou installations
d'immeubles à usage d'habitation) : rejeté (p . 1940)
Amendement n° 1283 de la commission (article L.
111-1-4 du code de l'urbanisme : cas des communes
non dotées d'un plan local d'urbanisme) : adopté
(p . 1940)
Discussion commune des amendements identiques
ris 378, 455 et 891 et des amendements ri S 585, 584,
941 et 1406
Amendement n° 378 de M. Jean-Paul Bacquet
(article L . 111-1-3 du code de l'urbanisme :
conditions de distance pour l'implantation ou
l'extension de bâtiments agricoles ou à usage
d' habitation) (p . 1940) : retiré (p . 1941)
Amendement n° 455 de M. Michel Bouvard (article
L . 111-1-3 du code de l'urbanisme : conditions de
distance pour l'implantation ou l'extension de
bâtiments agricoles ou à usage d 'habitation)
(p. 1940) : retiré (p . 1941)
Amendement ri 891 de M . Michel Inchauspé
(article L . 111-1-3 du code de l'urbanisme :
conditions de distance pour l'implantation ou
l'extension de bâtiments agricoles ou à usage
d'habitation) (p . 1940) : retiré (p . 1941)
Amendement n° 585 de M . Francis Delattre (article
L . 111-1-3 du code de l'urbanisme : conditions de
distance pour l'implantation ou l'extension de
bâtiments agricoles ou à usage d'habitation)
(p. 1940) : retiré (p . 1941)
Amendement n° 584 de M . Francis Delattre (article
L . 111-1-3 du code de l'urbanisme : conditions de
distance pour l'implantation ou l'extension de
bâtiments agricoles ou à usage d'habitation)
(p . 1940) : retiré (p . 1940)
Amendement n° 941 de M. François Brottes (article
L . 111-1-3 du code de l'urbanisme : conditions de
distance pour l'implantation ou l'extension de
bâtiments agricoles ou à usage d'habitation)
(p . 1940) : retiré (p . 1942)
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Amendement n° 1406 de M . Patrick 011ier (article
L. 111-1-3 du code de l'urbanisme : conditions de
distance pour l'implantation ou l'extension de
bâtiments agricoles ou à usage d'habitation en zone
de montagne) (p . 1940) : retiré (p . 1942)
Article 9 (article L. 111-5 du code de l'urbanisme
suppression du contrôle préalable des divisions de
terrains bâtis . Reproduction ou mention de règles
d'urbanisme dans les cahiers des charges et dans les
actes et promesses de vente) : adopté (p . 1942)
Amendement ri 665 de M . André Santini (de
suppression) : rejeté (p . 1942)
Amendement n° 908 de M . Jean Espilondo : non
soutenu (p . 1942)
Article 10 (anciennes zones opérationnelles) : adopté
(p . 1942)
Après l 'article 10
Amendement ri 147 de la commission
(assouplissement du régime d'urbanisation en
continuité en zone de montagne) : adopté (p . 1942)
Amendement ri 1126 du Gouvernement (contenu
des directives territoriales en zones de montagne)
(p . 1942) : adopté après rectification (p . 1943)
Article 11 (conditions de rétrocession aux propriétaires
de biens préemptés) (p. 1943) : adopté après
modification (p. 1944)
Amendements identiques n°S 497, 574 et 666
Amendement n° 497 de M . Léonce Deprez (de
suppression) : rejeté (p . 1943)
Amendement ri 574 de M . Georges Sarre (de
suppression) : rejeté (p . 1943)
Amendement ri 666 de M . André Santini (de
suppression) : rejeté (p . 1943)
1041 de M. Henri Nayrou
Amendement
(référence aux plans locaux d'urbanisation et aux
cartes communales) : rejeté (p . 1944)
Amendement ri 148 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1944)
Amendement n° 1185 de M. Jean-Michel Marchand
(obligation d'entretien du bien préempté par le
propriétaire) : retiré (p . 1944)
Amendement ri 1186 de M. Jean-Michel Marchand
(obligation d'utilisation du bien préempté par le
propriétaire s'il s'agit d'un logement) : rejeté
(p . 1944)
Amendement ri 940 de M . Jean-Pierre Kucheida
(droit de préemption des communes pour mener à
bien un programme local de l'habitat) : adopté
(p . 1944)
Après l'article 11
Amendement
1420 du Gouvernement (non
exercice du droit de préemption urbain lorsqu'un
ensemble économique et l'emploi ui y est lié
seraient mis en péril) : adopté (p . 1945
Amendement ri 149 de la commission (exercice du
droit de préemption par son titulaire au prix de la
dernière enchère lorsque le bien a été acquis au
cours d'une vente par adjudication et est revendu
moins d'un an après cette adjudication) : retiré
(p. 1945)
Article 12 (droits de délaissement) (p. 1945) : adopté
après modification (p . 1946)
Amendement n° 667 de M. André Santini (de
suppression) : rejeté (p . 1946)
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Amendement n° 150 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1946)
Amendement n° 151 de la commission (correction
d'une erreur matérielle) : adopté (p . 1946)
Amendement n° 152 de la commission (correction
d'une erreur de référence) : adopté (p . 1946)
Amendement n° 153
de
la
commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1946)
Article 13 (définition et modalités de mise en oeuvre des
o érations d'aménagement) (p. 1946) : adopté
(p. 1950)
Amendement n° 668 de M . André Santini (objectifs
et modalités de mise en oeuvre des opérations
d'aménagement) : rejeté (p . 1947)
Amendement n° 1187 de M. Jean-Michel Marchand
(objectifs dans le cadre d'un projet urbain
préalablement défini par la collectivité locale) :
rejeté (p . 1947)
Amendement n° 797 de M . Gilles Carrez
(suppression de l'obligation pour les collectivités
locales d'avoir à recourir a des professionnels
qualifiés) (p . 1947) : rejeté (p . 1948)
Discussion commune des amendements ri s 976 et
1188
Amendement n° 976 de M . Henry Chabert (objectifs
et modalités de mise en oeuvre des opérations
d'aménagement) (p . 1948) : rejeté (p . 1949)
Amendement n° 1188 de M . Jean-Michel Marchand
(objectifs et modalités de mise en oeuvre des
operations d'aménagement) (p . 1948) : rejeté
(p . 1949)
Amendement n° 860 de M . Gilles Carrez
rofessionnels de l'architecture ajoutés à la liste)
p . 1949) : rejeté (p . 1950)
Article 14 (concertation préalable avec la po ulation)
(p. 1950) : adopté après modification (p . 1953)
Amendement n° 1101 de M . Michel Vaxès (avis des
communes concernées) : adopté (p . 1950)
Amendement n° 861 de M . Gilles Carrez (maintien
du système existant en matière de concertation
préalable) : rejeté (p . 1951)
Discussion commune des amendements n°S 154 et 752
corrigé
Amendement n° 154 de la commission (concertation
obligatoire) : adopté (p . 1951)
Amendement n° 752 corrigé de M. Alain Cacheux
(concertation obligatoire) : retiré (p . 1951)
Amendement n° 990 de M . Henry Chabert (accord
nécessaire de la commune lorsqu'elle est membre
d'un établissement public de coopération
intercommunale) : rejeté (p . 1952)
Amendement n° 798 de M . Gilles Carrez (accord
nécessaire de la commune lorsqu'elle est membre
d'un établissement public de coopération
intercommunale) (p . 1952) : rejeté (p . 1953)
Amendement n° 479 de M . Marc-Philippe
Daubresse (accord nécessaire de la commune
lorsqu'elle est membre d'un établissement public de
coopération intercommunale) : rejeté (p . 1953)
Article 15 (secteurs sauve ardés) (p . 1953) : adopté
après modification (p. 1956)
Intervenants : M . Yves Dauge (p . 1954) ; M . Robert
Poujade (p . 1954)
Amendement n° 924 de M . Robert Poujade (de
suppression) : retiré (p . 1954)
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Amendement n° 155 de la commission (secteurs
sauvegardés intégrés dans les plans locaux
d'urbanisme) : retiré (p . 1955)
Amendement n° 925 de M . Robert Poujade
(mesures transitoires) (p . 1955) : adopté (p . 1956)
Amendement n° 862 de M . Gilles Carrez
(réaffirmation du rôle du Conseil d'Etat dans la
politique de sauvegarde du patrimoine historique) :
retiré (p. 1956)
Discussion commune des amendements n ' 909 et 926
Amendement n° 909 de M . Yves Dauge (plan de
sauvegarde du patrimoine historique approuvé par
arrêté des ministres compétents) : adopte (p . 1956)
Amendement n° 926 de M . Robert Poujade (plan de
sauvegarde du patrimoine historique approuvé par
arrêté des ministres compétents) : devenu sans objet
(p. 1956)
Amendement n° 1297 de M . Robert Poujade
(maintien des dispositifs de concertation) : adopté
p . 1956)
Article 16 (projet architectural et paysager des
lotissements) (p . 1956) : adopté après modification
(p. 1958)
Amendement n° 863 de M . Gilles Carrez (non
transfert de la responsabilité aux maires) (p . 1956) :
rejeté (p . 1957)
Amendement n° 157 de la commission
env ronnement et traitement des déchets) : adopté
((p.i
1957)
Amendements identiques n" 158, 480 et 753
Amendement n° 158 de la commission (projet
architectural et paysager des futurs petits
lotissements) (p . 1957) : adopté (p . 1958)
Amendement n° 480 de M . Marc-Philippe
Daubresse (projet architectural et paysager des
futurs petits lotissements) (p . 1957) : adopté
(p. 1958)
Amendement n° 753 de M . Alain Cacheux (projet
architectural et paysager des futurs petits
lotissements) (p . 1957) : adopté (p . 1958)
Article 17 (recettes du budget des établissements
publics fonciers) : adopté après modification (p . 1958)
Amendement n° 159 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1958)
Article 18 (certificat d'urbanisme) : adopté après
modification (p . 1958)
Amendement n° 160 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1958)
Discussion commune des amendements ri S 161 et 162
Amendement n° 161 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1958)
Amendement n° 162 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1958)
Article 19 (dispositions relatives au permis de
construire)
1958) : adopté après modification
(p. 1960)
Amendements identiques ri S 163, 669 et 865
Amendement n° 163 de la commission (maintien de
la déclaration de travaux) (p . 1958) : adopté
(p . 1959)
Amendement n° 669 de M . André Santini (maintien
de la déclaration de travaux) (p . 1958) : adopté
(p . 1959)
o.
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Amendement n° 865 de M . Gilles Carrez (maintien
de la déclaration de travaux) (p . 1958) : adopté
(p . 1959)
Amendement n° 164 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1959)
Amendement n° 864 de M . Gilles Carrez
(suppression de la référence à la carte communale)
p . 1959) : rejeté (p . 1960)
Amendement n° 165
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1960)
Amendement n° 866 de M . Gilles Carrez
(suppression de l'avis conforme lorsque l'on en
revient au document d'urbanisme antérieur) : retiré
(p . 1960)
Après l'article 19
Amendements identiques ri s 166, 14, 375 et 427
Amendement n° 166 de la commission (restauration
des chalets d'alpage) (p . 1960) : adopté (p . 1961)
Amendement n° 14 de M. Michel Inchauspé
(restauration des chalets d'alpage) (p . 1960) : adopté
p. 1961)
Amendement n° 375 de M . Jean-Paul Bacquet
(restauration des chalets d'alpage) (p . 1960) : adopté
p . 1961)
Amendement n° 427 de M. Michel Bouvard
(restauration des chalets d'alpage) (p . 1960) : adopté
p . 1961)
Amendement n° 423 corrigé de M . Michel Grégoire
(restauration des chalets d'alpage) : devenu sans
objet (p . 1961)
Article 20 (réalisations d'aires de stationnement)
(p. 1961) adopté après modification (p . 1967)
Intervenant : M . Jean-Claude Daniel (p . 1962)
Amendement n° 883 de M . André Santini (de
suppression partielle) : rejeté (p . 1962)
Amendement n° 481
de M . Marc-Philippe
Daubresse (simplification des obligations pour les
aires de stationnement) : rejeté (p . 1962)
Amendement n° 167 de la commission (contenu des
obligations pour la réalisation des aires de
stationnement) : adopté (p . 1962)
Amendements identiques n Os 560 et 1191
Amendement n° 560 de M . Francis Delattre
(contenu des obligations pour la réalisation des
zones de livraison) (p . 1962) : rejeté (p. 1963)
Amendement n° 1191 de M . Jean-Michel Marchand
(contenu des obligations pour la réalisation des
zones de livraison) (p . 1962) : rejeté (p . 1963)
Amendement n° 996 de M . Henry Chabert (contenu
des obligations pour l'acquisition dans un parc de
stationnement privé existant ou en cours de
réalisation) : rejeté (p . 1963)
Amendement n° 927 de M . Robert Poujade (non
application au stationnement lié à l'habitat) : rejeté
(p . 1963)
Amendement n° 800 de M . Gilles Carrez (contenu
des obligations financières pour la réalisation des
aires de stationnement) : adopté après modification
(p . 1964)
Sous-amendement oral de M . Patrick Rimbert
(obligations financières du pétitionnaire fixées à
80 000 F pour la réalisation des aires de
stationnement) (p . 1963) : adopté (p . 1964)
Discussion commune des amendements n°S 754 et 168
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Amendement n° 754 de M . Alain Cacheux (normes
de stationnement applicables même lorsque les
travaux de construction ne sont pas soumis à
autorisation) : retiré (p . 1964)
Amendement n° 168 de la commission (normes de
stationnement applicables même lorsque les travaux
de construction ne sont pas soumis à autorisation) :
adopté (p . 1964)
Amendement n° 169 de la commission (suppression
des dérogations pour la construction des places de
stationnement) : rejeté (p . 1964)
Amendement n° 799 de M . Gilles Carrez
(suppression des dérogations pour la construction
des places de stationnement) (p . 1964) : retiré
(p. 1965)
Amendement n° 867 de M. Éric Doligé (suppression
des dérogations pour la construction de logements
sociaux) (p . 1965) : rejeté (p . 1966)
Amendement n° 170 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 1966)
Amendements identiques ri S 482 et 559
Amendement n° 482 de M . Marc-Philippe
Daubresse (rédactionnel) : adopté (p . 1966)
Amendement n° 559 de M . Dominique Bussereau
(rédactionnel) : adopté (p . 1966)
Amendement ri 171 de la commission (de
précision) : adopté (p . 1966)
Discussion commune de l 'amendement n° 586 et des
amendements n°S 483 rectifié et 1190
Amendement n° 586 de M . Dominique Bussereau
emprise au sol des surfaces bâties) : rejeté
(p . 1966)
Amendement n° 483 rectifié de M . Marc-Philippe
Daubresse (emprise au sol des surfaces bâties) :
rejeté (p. 1966)
Amendement n° 1190 de M . Jean-Michel Marchand
emprise au sol des surfaces bâties) : rejeté
p . 1966)
Après l'article 20
Amendement n° 1424 de M . Jean-Louis Bianco
(entrées de communes classées en zone de
montagne) : devenu sans Objet (p . 1967)
Discussion commune des amendements identiques
n ° s 376, 428 et 889 et des amendements identiques
ri 5 377, 429, 890 et 916
Amendement n° 376 de M . Jean-Paul Bacquet
(entrées de communes classées en zone de
montagne) : rejeté (p . 1967)
Amendement n° 428 de M . Michel Bouvard (entrées
de communes classées en zone de montagne) :
rejeté (p . 1967)
Amendement n° 889 de M . Michel Inchauspé
(entrées de communes classées en zone de
montagne) : rejeté (p . 1967)
Amendement n° 377 de M . Jean-Paul Bacquet
(entrées de communes classées en zone de
montagne) : rejeté (p . 1967)
Amendement n° 429 de M . Michel Bouvard (entrées
de communes classées en zone de montagne) :
rejeté (p . 1967)
Amendement n° 890 de M . Michel Inchauspé
(entrées de communes classées en zone de
montagne) : rejeté (p . 1967)
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Amendement n° 916 de M . François Brottes
(entrées de communes classées en zone de
montagne) : rejeté (p . 1967)
Discussion commune de l'amendement ri 431 et des
amendements identiques n°S 19, 380 et 432
Amendement n° 431 de M. Michel Bouvard
(simplification des procédures relatives à
l'implantation des petites unités touristiques en
zones de montagne) (p . 1967) : rejeté (p . 1968)
Amendement
19 de M . Michel Inchauspé
(simplification des procédures relatives
à
l'implantation des petites unités touristiques en
zones de montagne) (p . 1967) : rejeté (p . 1968)
Amendement ri 380 de M . Jean-Paul Bacquet
(simplification des procédures relatives à
l'implantation des petites unités touristiques en
zones de montagne) (p . 1967) : rejeté (p . 1968)
Amendement n° 432 de M . Michel Bouvard
(simplification des procédures relatives à
l'implantation des petites unités touristiques en
zones de montagne) (p . 1967) : rejeté (p . 1968)
Amendements identiques ri s 379 et 430
Amendement n° 379 de M. Jean-Paul Bacquet
(montant financier minimal pour les projets de
petites unités touristiques en zones de montagne)
(p . 1968) : rejeté (p . 1969)
Amendement n° 430 de M . Michel Bouvard
(montant financier minimal pour les projets de
petites unités touristiques en zones de montagne)
(p . 1968) : rejeté (p . 1969)
Amendement ri 915 corrigé de M . Jean-Pierre
Blazy (renouvellement urbain dans les zones "C"
autour des aérodromes) : adopté (p . 1969)
Amendement ri 561 de M . Francis Delattre
(procédures applicables pour l'implantation des
résidences mobiles de loisirs) : rejeté (p . 1969)
Amendement n° 562 de M . Francis Delattre
(procédures applicables pour l'implantation des
résidences mobiles de loisirs) (p . 1969) : rejeté
(p . 1970)
Amendement n° 892 de M . André Santini
(procédures applicables en cas de changement
d'utilisateur ou d'utilisation) : rejeté (p . 1970)
Amendement n° 801 de M . Gilles Carrez
(recevabilité des recours) : rejeté (p . 1970)
Amendement ri 913 de M. Daniel Marcovitch
(recevabilité des recours) : retiré (p . 1970)
Amendements identiques n °s 910 et 928 corrigé
Amendement n° 910 de M . Yves Dauge
regroupement des moyens de requête) : adopté
(p . 1970)
Amendement ri 928 corrigé de M . Robert Poujade
(regroupement des moyens de requête) : adopté
p . 1970)
Amendement ri 1284 de la commission (procédure
applicable aux biens vacants en vue d'une opération
de renouvellement des quartiers) (p . 1970) : adopté
(p . 1971)
Amendement ri 172 rectifié de la commission
(ajustement du périmètre des 500 mètres d'un
batiment protégé) : adopté (p . 1971)
Amendement ri 912 de M. Pierre Cohen (cas des
communes se retirant d'une communauté de villes
afin d'adhérer à une communauté d'agglomération) :
adopté (p . 1971)

n

Section 2 : le financement de l'urbanisme
Article 21 (institution d'une participation des riverains
au financement des voies nouvelles) (p . 1971) : adopté
après modification (p . 1973)
Amendements identiques ri5 502 et 670
Amendement n° 502 de M . Jean Proriol (de
suppression) : rejeté (p . 1972)
Amendement ri 670 de M. André Santini (de
suppression) : rejeté (p. 1972)
Amendement n° 188 de la commission (de
précision) : adopté (p. 1972)
Amendement
189 de la commission (de
précision) (p . 1972) : adopté (p . 1973)
Amendement
484 de M . Jean-Marie Morisset
(participation financière dès l'installation du
raccordement au réseau public) : rejeté (p . 1973)
Amendement n° 498 de M . Léonce Deprez (de
suppression partielle) : rejeté (p . 1973)
Après l'article 21
Amendement ri 975 de M . Jacques Brunhes
(plafond de la redevance à l'occasion de la
construction de bureaux en Ile-de-France)
(p . 1973) : adopté (p . 1974)
Amendement ri 1314 de M . Gilles Carrez
compensation des exonérations de taxes foncières)
~p . 1974) : retiré (p . 1975)
Amendement n° 974 de M . Jacques Brunhes (taxe
annuelle sur les bureaux) q(p . 1975) : adopté
(p . 1976)
Article 22 (modalités de suppression du plafond légal
de densité) (p . 1976) : adopte (p . 1977)
Amendement n° 543 de M . Léonce Deprez (de
suppression) : rejeté (p . 1976)
Amendement n° 1192 de M . Jean-Michel Marchand
(assiette de la taxe locale d'équipement) : rejeté
p . 1976)
Article 23 (modification des valeurs forfaitaires servant
au calcul de la taxe locale d'équipement) (p. 1977) :
adopté (p. 1978)
Amendements identiques ri S 724 et 868
Amendement ri 724 de M . Serge Poignant (de
suppression) (p . 1977) : rejeté (p . 1978)
Amendement
868 de M . Gilles Carrez (de
suppression) (p . 1977) : rejeté (p . 1978)
Amendement
869 de M . Gilles Carrez
(compensation financière de l'Etat dans le cadre de
la dotation générale de fonctionnement) : rejeté
(p . 1978)
Article 24 (réforme de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties) (p. 1978) : adopté (p. 1979)
Intervenant : M . Pierre Cardo (p . 1978)
Amendement n° 870 de M. Gilles Carrez (de
suppression) : rejeté (p . 1979)
Après l'article 24
Amendement ri 917 de M. Bruno Le Roux
(création dans chaque région, d'un fonds unique
d'attribution et de éréquation de la taxe
professionnelle) : rejeté (p . 1979)
Titre II
Conforter la politique de la ville
Section 1 : dispositions relatives à la solidarité entre
les communes en matière d'habitat
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Avant l'article 25
Amendement ri 756 de M . Alain Cacheux
(conditions de mise en oeuvre de la politique de la
ville) (p . 1980) : retiré (p . 1981)
Rappel au règlement
M Gilles Carrez déplore que l 'article 25, clé de
voûte du projet de loi relatif à la solidarité et au
renouvellement urbains, soit abordé à trois heures
du matin et demande le report de son examen à
l'après-midi [14 mars 2000] (p. 1981)
Article 25 (assurer la mixité sociale) (p . 1983) : adopté
après modification (p. 2099)
Intervenants : M . Jean-Marie Morisset (p . 1983)
M. Alain Calmat (p . 1984) ; M . Patrick Delnatte
(p . 1985) ; M . Jean-Michel Marchand (p . 1986) ;
M . Robert Poujade (p . 1986) ; M . Pierre Cardo
(p . 1987) ; M . Etienne Pinte (p . 1987) ; M. Jacques
Myard (p . 1988) ; M . Gilles Carrez (p . 1989) ;
M . Daniel- Marcovitch (p . 1990) ; M . Alain Cacheux
(p . 1990) ; M . Laurent Cathala (p . 1991) ;
Mme Janine Jambu (p . 1991) ; M . Jean-Claude
Gayssot (p . 2012) ; M . Claude Bartolone (p . 2012)
Amendements identiques ris 454, 503, 871, 1349 et
1362
Amendement ri 454 de M . Jean Tiberi (de
suppression) (p . 2015) : rejeté (p . 2022)
Amendement n° 503 de M . Francis Delattre (de
suppression) (p . 2015) : rejeté (p . 2022)
Amendement n° 871 de M . Gilles Carrez (de
suppression) (p . 2015) : rejeté (p . 2022)
Amendement n° 1349 de M . Thierry Mariani (de
suppression) (p . 2015) : rejeté (p . 2022)
Amendement n° 1362 de M . Patrick Delnatte (de
suppression) (p . 2015) : rejeté (p . 2022)
Article L . 302-5 du code de la construction et de
l'habitation : dispositif d'incitation à la construction de
logements locatifs sociaux
Amendements identiques ri S 591 et 872
Amendement n° 591 de M . Patrick Delnatte (de
suppression partielle) : rejeté (p . 2022)
Amendement ri 872 de M . Gilles Carrez (de
suppression partielle) : rejeté (p . 2022)
Amendement ri 190 rectifié de la commission
(seuil des agglomérations concernées) (p . 2022)
adopté après modification (p. 2057)
Sous-amendement n° 1512 de M . Serge Poignant
(seuil des agglomérations concernées) (p . 2027)
rejeté (p. 2028)
Sous-amendement n° 1509 de M . Gilles Carrez
seuil des agglomérations concernées) : retiré
(p . 2028)
Sous-amendement n° 1510 de M . Gilles Carrez
(seuil des agglomérations concernées) : rejeté
p . 2028)
Sous-amendement ri 1471 de M . Marc-Philippe
Daubresse (seuil des agglomérations concernees)
(p . 2028) : rejeté (p . 2029)
Sous-amendement ri 1472 de M . Jean-Marie
Morisset (de précision) : rejeté (p . 2029)
Sous-amendements identiques ri 1495 et 1511
Sous-amendement n° 1495 de M . Serge Poignant
(proportion des logements locatifs sociaux)
rejeté (p . 2029)

Sous-amendement ri 1511 de M . Gilles Carrez
(proportion des logements locatifs sociaux) :
rejeté (p . 2029)
Sous-amendement ri 1520 de M . Étienne Pinte
(proportion des logements locatifs sociaux) :
rejeté (p . 2029)
Sous-amendement ri 1533 de M . Daniel Vachez
(seuil des agglomérations concernées) (p . 2029)
retiré (p . 2031)
Discussion commune des sous-amendements n°S 1513,
1473 et 1507
Sous-amendement ri 1513 de M . Robert Poujade
(proportion des logements locatifs sociaux dans
les communes visées) (p . 2031) : rejeté (p . 2034)
Sous-amendement n° 1473 de M . Jean-Marie
Morisset (proportion des logements locatifs
sociaux dans les communes visées) (p . 2031)
rejeté (p . 2034)
Sous-amendement ri 1507 de M . Gilles Carrez
(proportion des logements locatifs sociaux dans
les communes visées) (p . 2031) : rejeté (p . 2034)
Sous-amendement n° 1496 de M . Serge Poignant
(proportion des logements locatifs sociaux dans
les communes visées) : rejeté (p . 2034)
Sous-amendement ri 1508 de M . Gilles Carrez
(non application dans les communes où les
recettes de la taxe professionnelle sont faibles)
(p . 2034) : rejeté (p . 2036)
Rappel au règlement
M Daniel Marcovitch critique la lenteur du rythme
d'examen des sous-amendements du texte relatif à
la solidarité et au renouvellement urbains
[15 mars 2000j (p. 2036)
Sous-amendement ri 1475 de M . Marc-Philippe
Daubresse (logements à vocation sociale) : rejeté
(p . 2036)
Sous-amendement ri 1477 de M . Marc-Philippe
Daubresse (logements à vocation sociale) : rejeté
(p . 2036)
Sous-amendement n° 1474 de M. Jean-Marie
Morisset (définition des logements sociaux)
(p . 2036) : rejeté (p . 2037)
Sous-amendement n° 1478 de M . André Santini
définition des logements sociaux) : rejeté
. 2037)
Sous-amendement ri 1479 de M . Marc-Philippe
Daubresse (définition des logements sociaux :
rejeté (p . 2037)
Sous-amendement ri 1480 de M . Marc-Philippe
Daubresse (définition des logements sociaux)
(p . 2037) : rejeté (p . 2038)
Sous-amendement
1481 de M . Bernard Bosson
(définition des logements sociaux) : rejeté
p . 2038)
Sous-amendement ri 1482 de M . Bernard Bosson
(fixation des seuils) : adopté (p . 2038)
Sous-amendement n° 1493 de M . Jean Tiberi
(définition des logements sociaux) (p . 2038) :
rejeté (p . 2039)
Sous-amendement ri 1494 de M . Patrick Delnatte
(définition des logements sociaux) (p . 2038)
retiré (p . 2039)
Sous-amendement
1517 de M . Bernard
Accoyer (définition des logements sociaux) :
rejete (p . 2039)
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Sous-amendement ri 1476 de M . Marc-Philippe
Daubresse (définition des logements sociaux :
rejeté (p . 2039)
Sous-amendements identiques n°s 1492 et 1515
Sous-amendement ri 1492 de M . Michel Bouvard
définition des logements sociaux) : rejeté
(p . 2039)
Sous-amendement n° 1515 de M. Christian
Estrosi définition des logements sociaux) : rejeté
(p . 2039
Sous-amendement n° 1503 de M . Gilles Carrez
(définition des logements sociaux) : rejeté
p .2041)
Sous-amendement n° 1504 de M . Gilles Carrez
définition des logements sociaux) : rejeté
p .2041)
Sous-amendement n° 1530 de M . Étienne Pinte
définition des logements sociaux) : rejeté
p .2041)
Sous-amendement ri 1459 de M . Marc-Philippe
Daubresse : non soutenu (p . 2047)
Sous-amendement ri 1483 de M . Marc-Philippe
Daubresse (définition des logements sociaux :
rejeté (p . 2048)
Sous-amendement ri 1523 de M . Étienne Pinte
(définition des logements sociaux) (p .2048):
rejeté (p . 2050)
Sous-amendement ri 1524 de M . Étienne Pinte
(définition des logements sociaux) (p.2048):
rejeté (p . 2050)
Sous-amendement n° 1525 de M. Étienne Pinte
(définition des logements sociaux) (p.2048):
rejeté (p . 2050)
Sous-amendement n° 1526 de M. Étienne Pinte
(définition des logements sociaux) (p .2048):
rejeté (p . 2050)
Sous-amendement n° 1516 de M . Henry Chabert
définition des logements sociaux) : rejeté
.2050)
Sous-amendement n° 1522 de M . Étienne Pinte
rise en compte des centres d'hébergement
urgence) : adopté (p . 2050)
Sous-amendement n° 1460 de M . Francis
Delattre : non soutenu (p . 2050)
Sous-amendement n° 1461 de M . Francis
Delattre : non soutenu (p . 2050)
Sous-amendement n° 1544 du Gouvernement
(prise en compte des foyers de jeunes travailleurs
et de travailleurs migrants) : adopté (p . 2050)
Sous-amendement n° 1484 de M . Marc-Philippe
Daubresse (définition des logements sociaux :
rejeté (p . 2050)
Sous-amendement n° 1501 de M . Gilles Carrez
(définition des logements sociaux) (p .2050):
rejeté (p. 2051)
Sous-amendement n° 1502 de M . Gilles Carrez
(définition des logements sociaux) : rejeté
p . 2051)
Sous-amendement ri 1498 de M . Gilles Carrez
définition des logements sociaux) : rejeté
.2051)
Sous-amendement ri 1518 de M . Étienne Pinte
définition des logements sociaux) : rejeté
ip . 2051)
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Sous-amendement ri 1519 de M . Étienne Pinte
(définition des logements sociaux) (p . 2051) :
rejeté (p . 2052)
Sous-amendement n° 1527 de M . Étienne Pinte
définition des logements sociaux) : rejeté
(p . 2052)
Sous-amendement n° 1528 de M . Étienne Pinte
définition des logements sociaux) : retiré
.2052)
Sous-amendement n° 1529 de M . Étienne Pinte
définition des logements sociaux) : retiré
(p . 2052)
Sous-amendement n° 1543 de M . Étienne Pinte
définition des logements sociaux) : rejeté
(p . 2052)
Sous-amendement ri 1531 de M . Étienne Pinte
(définition des logements sociaux) : rejeté
(p . 2053)
Sous-amendement ri 1521 de M . Étienne Pinte
pldéfinition des logements sociaux) : rejeté
.2053)
Sous-amendement ri 1514 de M . Robert Poujade
définition des logements sociaux) : rejeté
~p . 2053)
Sous-amendement n° 1534 de M . Pierre
Lasbordes (définition des logements sociaux) :
rejeté (p . 2054)
Sous-amendement
1505 de M . Pierre
Lasbordes (définition des logements sociaux) :
rejeté (p . 2054)
Sous-amendement ri 1500 de M . Gilles Carrez
i é.
des logements sociaux) : rejeté
il
Sous-amendement ri 1497 de M . Gilles Carrez
(définition des logements sociaux) : rejeté
p .2055)
Sous-amendement ri 1499 de M . Gilles Carrez
(définition des logements sociaux) (p .2055):
rejeté (p . 2057)
Sous-amendement n° 1506 de M . Pierre
Lasbordes (définition des logements sociaux) :
rejeté (p . 2057)
Sous-amendement
1485 de M . Marc-Philippe
Daubresse (définition des logements sociaux :
retiré (p. 2057)
Après l'article L . 302-5 du code de la construction et de
l'habitation
Amendement ri 1127 du Gouvernement rocédure
de comptage des logements sociaux) (p .2057):
adopté après correction (p . 2058)
Article L . 302-6 du code de la construction et de
l'habitation : institution d'un prélèvement visant à
relancer la construction locative sociale
Amendements identiques n O5 516 et 688
Amendement n°516 de M . Jean Proriol
relèvement à partir du ler janvier 2005) : rejeté
.2058)
Amendement n° 688 de M. Marc-Philippe
Daubresse (prélèvement à partir du ler janvier
2005) : rejeté (p . 2058)
Amendement n° 191 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2058)
Amendement
817 de M . Nicolas Dupont-Aignan
(dispense pour les communes appliquant une
politique de rattrapage) (p . 2058) : rejeté (p . 2059)
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Amendement n° 689 de M . Jean-Marie Morisset
(date d'application fixée au 1er janvier 2005 pour
les communes membres d'une communauté
urbaine) : rejeté (p . 2059)
Discussion commune des amendements ri s 775 et 782
Amendement n° 775 de M . Gilles Carrez (montant
de la contribution) (p . 2059() : rejeté (p. 2060)
Amendement n° 782 de M . Gilles Carrez (montant
de la contribution) (p . 2059) : rejeté (p . 2060)
Discussion commune des amendements ri 3 776, 777
et 778
Amendement n° 776 de M . Gilles Carrez (réduction
de la pénalité) (p. 2060) : rejeté (p . 2061)
Amendement n° 777 de M . Gilles Carrez (réduction
de la pénalité) (p . 2060) : rejeté (p . 2061)
Amendement n° 778 de M . Gilles Carrez (réduction
de la pénalité) (p . 2060) : rejeté (p . 2061)
Amendement n° 720 de M . Serge Poignant (taux
ramené à 10%) : rejeté (p . 2061)
Amendement n° 509 de M . Francis Delattre (prise
en compte de la taille des logements sociaux) :
rejeté (p . 2061)
Amendements identiques ri s 192 et 758
Amendement n° 192 de la commission (conditions
de dispense de versement) (p . 2061) : adopté après
rectification (p . 2065)
Sous-amendement n° 1538 de M. Étienne Pinte
(de précision) (p . 2061) : rejeté (p . 2064)
Sous-amendement n° 1537 de M . Etienne Pinte
(de précision) (p . 2061) : rejeté (p . 2064)
Sous-amendement n° 1539 de M . Étienne Pinte
(de précision) (p . 2061) : rejeté (p . 2065)
Amendement n° 758 de M . Alain Cacheux
(conditions de dispense de versement) (p. 2061) :
adopté après rectification (p . 2065)
Amendement n° 931 de M. Robert Poujade (calcul
du prélèvement pour les communes faisant partie
d'un établissement public intercommunal) : rejeté
(p . 2065)
Discussion commune des amendements n°s 510 et 193
Amendement n° 510 de M . Francis Delattre
(prélèvement des communes proportionnel au
potentiel fiscal) : rejeté (p . 2066)
Amendement n° 193 de la commission (prélèvement
des communes à fort potentiel fiscal) : adopté après
modification (p . 2067)
Sous-amendement n° 1540 du Gouvernement (de
précision) (p . 2065) : adopté (p . 2066)
Sous-amendement n° 1541 du Gouvernement
(année à partir de laquelle démarrera l'actualisation) (p . 2065) : adopté (p. 2066)
Sous-amendement ri 1542 du Gouvernement
(prise en compte de l'augmentation régulière des
potentiels fiscaux) (p . 2065) : adopté (p . 2067)
Amendement n° 690 de M . Jean-Marie Morisset
(réduction du prélèvement pour les communes
bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine) :
rejeté (p . 2067)
Amendement n° 691 de M . Jean-Marie Morisset
(calcul au niveau de l'établissement public de
ccpoop0érration intercommunale) (p . 2067 : rejeté
Amendements identiques n °S 692 et 194
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Amendement n° 692 de M . Jean-Marie Morisset
(prélèvement inférieur à 50 000 F non effectué) :
rejeté (p . 2068)
Amendement n° 194 de la commission (prélèvement
inférieur à 25 000 F non effectué) : adopté (p. 2068)
Amendement n° 693 de M . Jean-Marie Morisset
(dérogations accordées par le préfet après avis du
conseil départemental de l'habitat) (p . 2068) : rejeté
(p . 2069)
Amendement n° 944 de M . Daniel Marcovitch
(mixité dans les grandes villes) : retiré (p . 2069)
Amendement n° 1216 de M . Henry Chabert
(réduction du prélèvement) : retiré (p . 2069)
Amendement n° 772 de M . Marc-Philippe
Daubresse (dépenses des communes pour acheter et
viabiliser des terrains déduites du montant du
prélèvement) (p . 2069) : rejeté (p . 2070)
Amendement n° 694 de M . Jean-Marie Morisset
(dépenses des communes pour acheter et viabiliser
des terrains déduites du montant du prélèvement) :
adopté (p . 2070)
Amendement n° 195 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2070)
Sous-amendement n° 1490 de M . Étienne Pinte
(de précision) : rejeté (p . 2070)
Amendement n° 1340 de M . Etienne Pinte (report
des surplus de pénalité) : retiré (p . 2070)
Amendement n° 781 de M . Gilles Carrez
(conditions de restitution) (p . 2070) : rejeté
p . 2071)
Amendement n° 785 de M . Gilles Carrez
(exonération des communes où les organismes
HLM refusent la construction de logements
sociaux) : rejeté (p . 2071)
Amendement n° 932 de M . Robert Poujade (prise en
compte des reports positifs ou négatifs des
investissements supportes par les communes lors de
la réalisation de logements sociaux) : rejeté
(p . 2071)
Amendement n° 783 de M . Gilles Carrez (date de
versement) (p . 2071) : rejeté (p . 2072)
Amendement n° 695 de M . Jean-Marie Morisset
(prélèvement calculé au niveau de l'établissement
intercommunal) : rejeté (p . 2072)
Discussion commune des amendements ri 3 945, 696
et 1409
Amendement n° 945 rectifié de M . Daniel Vachez
(prélèvement versé à l'établissement public de
coopération intercommunale) (p . 2072 : rejeté
apres rectification (p . 2073)
Amendement n° 696 de M . Jean-Marie Morisset
(prélèvement versé à l'établissement public de
coopération intercommunale) (p . 2072) : rejeté
(p . 2073)
Amendement n° 1409 de M . Marc-Philippe
Daubresse (prélèvement versé à l'établissement
public de col ération intercommunale) (p . 2072) :
rejeté (p . 2073)
Amendement n° 196 de la commission (cas de 1'I1ede-France) : rejeté (p . 2073)
Amendement n° 200 rectifié de la commission
(espaces bénéficiaires des fonds collectés au titre du
prélèvement) (p. 2073) : adopté après modification
(p . 2074)

697

TABLE DES MATIÈRES

Sous-amendement n° 1532 de Mme Janine Jambu
(caractère non exclusif de l 'affectation) (p . 2073) :
adopté après rectification (p . 2074)
Sous-amendement n° 1536 de M . Étienne Pinte
(versement à un compte foncier bloqué pendant
20 ans) (p. 2073) : rejeté après rectification
(p . 2074)
Amendement n° 198 de la commission (cas de l'Ilede-France) : adopté (p . 2074)
Article L. 302-7 du code de la construction et de
l'habitation : programmation pluriannuelle de la
construction de logements sociaux
Amendement n° 1375 rectifié de M . Jean-Pierre
Blazy (non application à certaines communes)
(p . 2074) : adopté (p . 2075)
Amendement n° 721 de M . Serge Poignant (seuil de
10 % des résidences principales : rejeté (p . 2075)
Amendement n° 697 de M . Jean-Marie Morisset
(seuil de 15 % des résidences principales si la
commune bénéficie de la dotation de solidarité
urbaine) : rejeté (p . 2075)
Amendement n° 816 de M . Nicolas Dupont-Aignan
(plafond de construction de logements sociaux fixé
à 50 % des constructions annuelles) (p . 2075) :
rejeté (p . 2076)
Amendement n° 946 de M . Daniel Vachez (prise en
compte des communautés de communes) : adopté
(p . 2076)
Amendements ri s 999 et 1398 de M . Julien Dray :
non soutenus (p . 2076)
Amendement n° 698 de M . Jean-Marie Morisset
(calcul par rapport au territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale) : rejeté
(p . 2076)
Amendement n° 1000 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2076)
Amendement n° 699 de M . Jean-Marie Morisset
(seuil d'éligibilité des prélèvements) : rejeté
p . 2076)
Amendement n° 1102 deuxième rectification de
Mme Janine Jambu (moyenne de 20 % sur le
regroupement intercommunal) : adopté (p . 2077)
Amendement n° 201 de la commission (accord des
communes non soumises au prélèvement pour de
nouvelles constructions sociales) : adopté (p . 2077)
Amendement n° 577 de M . Georges Sarre
(échéancier de construction) : rejeté (p . 2077)
Amendement n° 202 de la commission (contenu des
programmes locaux de l'habitat) (p . 2077) : adopté
apres rectification (p . 2078)
Discussion
commune des amendements identiques
n°S 67, 174, 702 et 963 et de l'amendement ri 415
Amendement n° 67 de M . Georges Colombier
information de l'administration départementale)
p . 2078) : rejeté (p . 2080)
Amendement n° 174 de M . Michel Bouvard
information de l'administration départementale)
p . 2078) : rejeté (p . 2080)
Amendement n° 702 de M . Marc-Philippe
Daubresse (information de l'administration
départementale) (p . 2078) : rejeté (p . 2080)
Amendement n° 963 de M . Christian Estrosi
information de l'administration départementale)
(p . 2078) : rejeté (p . 2080)
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Amendement n° 415 de M . Éric Doligé (information
de l 'administration départementale) (p . 2078) :
rejeté (p . 2080)
Discussion commune des amendements n°S 511 et 700
Amendement n° 511 de M . Jean Proriol (délai de
mise en oeuvre) : rejeté (p . 2080)
Amendement n° 700 de M . Jean-Marie Morisset
(délai de mise en oeuvre) : adopté (p . 2080)
Amendement n° 701 de M . Jean-Marie Morisset (de
cohérence) : rejeté (p . 2081)
Amendement n° 703 de M . Jean-Marie Morisset (de
cohérence) : rejeté (p . 2081)
Amendement n° 786 de M . Gilles Carrez (de
suppression partielle) : rejeté (p . 2082)
Amendement n° 512 de M. Jean Proriol
rogramme mené sur cinq ans) (p . 2082) : rejeté
(p . 2083)
Amendement n° 1001 de M. Julien Dray : non
soutenu (p . 2083)
Amendement n° 704 de M . Jean-Marie Morisset (de
précision) : rejeté (p . 2083)
Amendement n° 893 de M . Marc-Philippe
Daubresse (suspension du prélèvement pour les
communes ayant atteint l'objectif) : rejeté (p. 2083)
Amendement n° 28 de M . Pierre Micaux
(consultation du conseil départemental de l'habitat) :
rejeté (p . 2083)
Amendement n° 203 de la commission (mixité
sociale dans les grandes agglomérations) (p . 2083) :
adopté (p . 2084)
Article L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation : sanction de la carence d'intervention
Amendement n° 784 de M. Gilles Carrez (de
suppression) : rejeté (p . 2094)
Amendements identiques ri S 68, 175, 707 et 964
Amendement n° 68 de M . Georges Colombier
(cohérence de la politique de l'habitat évaluée au
niveau du département) (p . 2094) : rejeté (p . 2095)
Amendement n° 175 de M. Michel Bouvard
(cohérence de la politique de l'habitat évaluée au
niveau du département) (p . 2094) : rejeté (p . 2095)
Amendement n° 707 de M. Marc-Philippe
Daubresse (cohérence de la politique de l'habitat
évaluée au niveau du département) (p . 2094) : rejeté
(p . 2095)
Amendement n° 964 de M . Christian Estrosi
(cohérence de la politique de l'habitat évaluée au
niveau du département) (p . 2094) : rejeté (p. 2095)
Amendement n° 1397 : non soutenu (p . 2095)
Amendement n° 705 de M . Jean-Marie Morisset
(carence de la commune ou de la communauté de
communes) : rejeté (p . 2095)
Amendements identiques n" 706 et 787
Amendement n° 706 de M . Jean-Marie Morisset
(suppression de l'alinéa relatif au doublement de la
contribution) : rejeté (p . 2095)
Amendement n° 787 de M . Gilles Carrez
(suppression de l'alinéa relatif au doublement de la
contribution) : rejeté (p . 2095)
Amendement n° 1042 de M . Daniel Marcovitch (de
cohérence) : adopté (p . 2095)
Amendement n° 1103 de Mme Janine Jambu
(prélèvement fixé à 30% du potentiel fiscal des
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communes aisées) (p . 2095) : devenu sans objet
(p . 2096)
Amendement n° 722 de M . Serge Poignant : devenu
sans objet (p . 2096)
Amendement ri 1217 de la commission
(suppression totale de l'agrément pour la
construction de bureaux dans les communes n'ayant
pas respecté l'obligation de construction de
logements sociaux) : adopté (p . 2096)
Article L . 302-9 du code de la construction et de
l'habitation : substitution du représentant de l'Etat en
cas de carence
Amendements identiques n 513, 788 et 894
Amendement n° 513 de M. Jean Proriol : non
soutenu (p . 2096)
Amendement n° 788 de M . Gilles Carrez (de
suppression) : rejeté (p . 2096)
Amendement n° 894 de M . Marc-Philippe
Daubresse (de suppression) : rejeté (p . 2096)
Amendement ri 708 de M. Jean-Marie Morisset (de
cohérence) (p . 2096) : rejeté (p. 2097)
Amendement
1104 de Mme Janine Jambu
(obligation pour le préfet, en concertation avec le
conseil départemental de l'habitat, de passer une
convention avec un organisme pour la construction
de logements sociaux) : adopté (p. 2097)
Amendement ri 709 de M. Jean-Marie Morisset
(objectif de réalisation de logements sociaux au
niveau de la communauté de communes) : rejeté
(p . 2097)
Amendement n° 811 de M . Gilles Carrez
(suppression du dernier alinéa relatif au versement
par la commune de la somme équivalente au
montant que l'Etat aurait engagé pour la
construction des logements sociaux) (p .2097):
rejeté (p . 2098)
Amendement
710 de M. Jean-Marie Morisset
(objectif de réalisation de logements sociaux au
niveau de la communauté de communes) : rejeté
(p . 2098)
Après l'article L. 302-10 du code de la construction et
de l'habitation
Amendement
515 de M . Jean Proriol (obligation
pour les communes ayant dé à dépassé le seuil de
50 % de logements sociaux de diversifier leur offre
de logements) : rejeté après rectification (p . 2099)
Après l'article 25
Amendement ri 948 de M . Daniel Marcovitch
(programme local de l'habitat dans les grandes
agglomérations) (p . 2099) : adopté après
rectification (p . 2100)
Amendement
1105 de Mme Janine Jambu
(mixité de l'habitat dans les communes pauvres) :
retiré ; repris par M . Pierre Cardo : rejeté (pp . 2100)
Amendement ri 204 de la commission
(participation des EPCI aux conférences
intercommunales du logement) (p . 2100) : adopté
après modification (p . 2101)
Sous-amendement oral du Gouvernement
(participation des établissements publics de
coopération intercommunale aux conférences
intercommunales du logement) : adopté (p . 2101)
Amendement n° 1341 de Mme Janine Jambu
(requalification du patrimoine des organismes de
logements sociaux)
2101) : adopté (p . 2104)
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Amendement n° 1313 de M . Gilles Carrez (prise en
charge par l'Etat de la totalité de la subvention
foncière dans les communes pauvres) : rejeté
(p . 2104)
Amendement n° 593 de M . Patrick Delnatte (rapport
au Parlement) : retiré (p . 2104)
Article 26 (rôle des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale en matière de
construction de logements locatifs sociaux) (p . 2104) :
adopté après modification (p . 2106)
Amendement ri 802 de M . Gilles Carrez (de
suppression partielle) : rejeté (p . 2105)
Discussion commune des amendements ri 205 et
1198
Amendement ri 205 de la commission (adaptation
de la loi sur l'intercommunalité) (p . 2105) : adopté
après rectification (p . 2106)
Amendement
1198 de M . Alain Cacheux
(adaptation de la loi sur l'intercommunalité)
p . 2105) : devenu sans objet (p . 2106)
Amendement ri 518 de M . Jean Proriol : non
soutenu (p. 2106)
Amendement n° 803 de M . Gilles Carrez (mixité
sociale) : rejeté (p . 2106)
Discussion commune des amendements d 206 et
1199
Amendement ri 206 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 2106)
Amendement
1199 de M . Alain Cacheux (de
cohérence) : retiré (p. 2106)
Amendements
29, 30 et 31 : non soutenus
(p . 2106)
Après l'article 26
Amendement
1200 de M . Alain Cacheux
(élargissement de la liste des collectivités locales
consentant des prêts aux organismes HLM)
(p. 2106) : retiré (p . 2107)
Discussion
commune des amendements identiques
n°S

S

n

is

n
ris
n

69, 646 et 966

Amendement ri 69 de M . Georges Colombier
(consultation du conseil général) : rejeté (p . 2107)
Amendement ri 646 de M . Marc-Philippe
Daubresse : non soutenu (p . 2107)
Amendement
966 de M . Christian Estrosi
(consultation du conseil général) : rejeté (p . 2107)
Amendements identiques
70, 417, 645 et 965
Amendement ri 70 de M . Georges Colombier : non
soutenu (p . 2107)
Amendement
417 de M. Eric Doligé
(consultation du conseil général) : rejeté (p . 2107)
Amendement
645 de M . Marc-Philippe
Daubresse : non soutenu (p . 2107)
Amendement n° 965 de M . Christian Estrosi
(consultation du conseil général) : rejeté (p . 2107)
Amendement ri 1129 du Gouvernement (mise à
disposition de locaux aux associations) (p. 2107) :
adopté (p . 2108)
Amendement
1128 du Gouvernement
(allègement fiscal des petites entreprises installées
dans les quartiers sensibles) : adopté (p . 2108)
Amendement ri 1545 de M . Michel Bouvard (aides
de l'Etat pour la construction de logements sociaux
dans les zones de montagne) (p . 2108) : retiré
(p . 2109)
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Article 27 (modifications diverses du code de
l 'urbanisme) (p. 2109) : adopté après modification
(p . 2110)
Amendement ri 790 de M . Gilles Carrez (de
suppression) : rejeté (p . 2109)
Amendement n° 949 de M . Daniel Marcovitch (de
précision) : adopté (p . 2109)
Amendement n° 804 de M . Gilles Carrez
(suppression de la disposition restrictive pour la
construction de bureaux en Ile-de-France) : rejeté
(p . 2109)
Amendement n° 672 de M . André Santini
(simplifications administratives pour les communes
d'Ile-de-France respectant le taux de 20 %)
(p . 2109) : rejeté (p . 2110)
Amendement n° 902 rectifié de M . Daniel
Marcovitch (abrogation de plein droit pour les
communes situées au-dessus du seuil de 20% et
connaissant un taux de chômage supérieur à 10 %) :
adopté (p . 2110)
Après l'article 27
Amendement ri 950 de M . Daniel Marcovitch (rôle
des associations de locataires affiliées à une
organisation siégeant à la commission nationale de
concertation) : adopté (p . 2110)
Section 2 : dispositions relatives à la protection de
l'acquéreur d'immeuble et au régime des copropriétés
Article 28 (délai de rétractation et interdiction d'un
dépôt d'argent par les acquéreurs d'un bien immobilier
d'habitation) (p. 2110) : adopté après modification
(p. 2113)
Amendement ri 48 de M . Léonce Deprez (de
suppression) : rejeté (p . 2111)
Amendement ri 208 rectifié de la commission
(délai de rétractation de 7 jours) : adopté (p . 2111)
Amendement n° 1220 de M. Jean-Michel Marchand
( délai de rétractation) : devenu sans objet (p . 2111)
Discussion commune des amendements n O5 209 et 457
Amendement n° 209 de la commission (point de
départ du délai de rétractation) : adopté (p. 2111)
Amendement n° 210 de la commission (dépôt de
garantie) : rejeté (p . 2111)
Amendement n°211 corrigé de la commission
(information de l'acquéreur quant à la superficie du
terrain) : adopté (p . 2112)
Discussion commune des amendements ri S 1048 et
648
Amendement ri 1048 de M . Jean-Louis Dumont
(audit technique en cas de mise en copropriété
d'immeubles construits de uis quinze ans) : adopté
après rectification (p . 2112
Amendement n° 648 de M . Marc-Philippe
Daubresse (audit technique en cas de mise en
copropriété d' immeubles construits de uis quinze
ans) : adopté après rectification (p . 2112)
Amendement
1040 : non soutenu (p. 2112)
Amendement n° 212 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2112)
Amendement ri 647 de M . Marc-Philippe
Daubresse (de précision) : rejeté (p . 2113)
Après l'article 28
Amendement ri 1057 rectifié de M . Yves Dauge
(réservation de lots en la forme d'une promesse de

n

URBANISME

vente) : adopté après deuxième rectification
(p . 2113)
Amendement
500 de M . Léonce Deprez
(dérogations, par le préfet, à l'interdiction de
changement d'affectation de locaux à usage
d'habitation) (p . 2113) : rejeté (p . 2114)
Amendement ri 726 de M. Marc-Philippe
Daubresse (gestion d'un immeuble en copropriété
par un syndicat coopératif prévu dans le règlement
de copropriété) : rejeté (p . 2114)
Article 29 (article L . 111-6-1 du code de la
construction et de l'habitation : interdiction de créer
des logements de surface réduite ou insuffisamment
équipés) (p . 2114) : adopté après modification
(p. 2116)
Discussion
commune
des
amendements
n° S 213 rectifié et 1221
Amendement n°213 rectifié de la commission
(offre de logements décents en cas de division
d'immeubles) (p . 2114) : adopté (p . 2115)
Amendement ri 1221 de M . Jean-Michel Marchand
(offre de logements décents en cas de division
d'immeubles) (p . 2114) : retiré (p . 2115)
Amendement n° 1058 de M . Daniel Marcovitch
(restrictions à la division d'immeubles anciens) :
rejeté (p. 2115)
Amendement
1059 de M . Daniel Marcovitch
restrictions à la division d'immeubles anciens)
(p . 2115) : rejeté (p . 2116)
Après l'article 29
Amendement ri 1060 de M . Daniel Marcovitch
(associations syndicales ou foncières régies par la
présente loi) : retiré (p . 2116)
Article 30 (plan comptable des copropriétés)
(p . 2116) : adopté après modification (p . 2120)
Discussion commune des amendements ri S 673, 652
et 1429
Amendement ri 673 de M . André Santini
rotection contre les co ropriétaires récalcitrants)
(p . 2116) : rejeté (p . 2117)
Amendement ri 652 de M . Jean-Marie Morisset
rotection contre les co priétaires récalcitrants)
p . 2116) : rejeté (p . 21177)
Amendement ri 1429 de M . Jean-Louis Dumont
rotection contre les copropriétaires récalcitrants)
. 2116) : adopté (p . 2117)
Discussion commune des amendements nO5 649 et
1046
Amendement n° 649 de M . Marc-Philippe
Daubresse (présentation des comptes de la
copropriété à l'assemblée générale des
copropriétaires dans les quatre mois d'arrêté des
comptes de l'exercice) : adopté (p . 2117)
Amendement ri 1046 de M . Jean-Louis Dumont
(présentation des comptes de la copropriété à
1 assemblée générale des copropriétaires dans les
quatre mois d'arrêté des comptes de l'exercice) :
devenu sans objet (p. 2117)
Amendement ri 805 de M . Gilles Carrez (avance
permanente de trésorerie) : rejeté (p . 2117)
Amendement ri 806 de M . Gilles Carrez
(échéancier de financement des dépenses
exceptionnelles) (p . 2117) : rejeté (p . 2118)
Amendements identiques ri 5 650 et 1047
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Amendement n° 650 de M . Marc-Philip e
Daubresse (contenu des comptes) : rejeté (p . 2118
Amendement n° 1047 de M . Jean-Louis Dumont
(contenu des comptes) : rejeté (p . 2118)
Amendement n° 214 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2118)
Amendement n° 215
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2118)
Amendement n° 1062 de M . Daniel Marcovitch
(transparence des comptes de copropriété)
p . 2118) : adopté (p . 2119)
Discussion commune des amendements ri s 1369
corrigé et 1107
Amendement n° 1369 corrigé de M . Jean-Louis
Dumont (provision pour travaux futurs) : retiré
(p . 2119)
Amendement n° 1107 de Mme Janine Jambu
(provision pour travaux futurs) : retiré (p . 2119)
Amendement n° 1201 : non soutenu (p . 2120)
Amendement n° 1106 de Mme Janine Jambu
(provision pour travaux futurs) : retiré (p . 2120)
Amendement n° 1222 de M . Jean-Michel Marchand
(obligation d'ouvrir un compte séparé par
copropriété) : adopté après modification (p . 2120)
Sous-amendement n° 1466 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2120)
Après l'article 30
Discussion commune des amendements ri S 1225, 216
et 1376
Amendement n° 1225 de M . Jean-Michel Marchand
(carnet d'entretien de l'immeuble rempli sous la
responsabilité du syndic) (p . 2120) : retiré (p . 2121)
Amendement n° 216 de la commission (carnet
d'entretien de l'immeuble rempli sous la
responsabilité du syndic) (p . 2120) : adopté
(p . 2121)
Amendement n° 1376 de M . Serge Blisko : non
soutenu (p . 2120)

Amendement n° 1223 de M. Jean-Michel Marchand
(augmentation des privilèges de créance des
copropriétés) : rejeté (p. 2121)
Article 31 (fonctionnement des copropriétés)
(p. 2121) : adopté après modification (p. 2129)
Amendement n° 217 de la commission (délai au
terme duquel les provisions non échues deviennent
exigibles) : adopté (p . 2122)
Amendement n° 1368 de M. Daniel Marcovitch
(recouvrement direct des charges locatives) : retiré
p . 2122)
Amendements identiques ri S 218 et 1226
Amendement n° 218 de la commission
(amélioration du système de recouvrement des
dettes en cas de vente d'un lot) (p . 2122) : adopté
(p . 2123)
Amendement n° 1226 de M . Jean-Michel Marchand
(amélioration du système de recouvrement des
dettes en cas de vente d'un lot) (p . 2122) : adopté
(p . 2123)
Amendement n° 1224 de M. Jean-Michel Marchand
(interdiction faite au syndic ou à son conjoint d'être
membre du conseil syndical) : retiré (p . 2123)
Amendement n° 1228 de M. Jean-Michel Marchand
(plafonnement du nombre de voix des gros
copropriétaires) (p . 2123) : rejeté (p . 1224)
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Amendement n° 1227 de M . Jean-Michel Marchand
(plafonnement du nombre de voix des gros
copropriétaires) : rejeté (p . 2124)
Amendement n° 219 rectifié de la commission
(majorité requise pour faire face à des travaux
urgents) : adopté (p . 2124)
Amendement n° 220 de la commission (installation
de compteurs d'eau froide divisionnaires) : adopté
(p . 2124)
Amendement n° 1056 de M . Daniel Marcovitch
(description détaillée de la situation de copropriété
lors de toute requête) : rejeté (p . 2124)
Amendement n° 1229 de M . Jean-Michel Marchand
(audit préalable avant tout classement judiciaire
d'un immeuble) : rejeté (p . 2125)
Amendement n° 1233 de M. Jean-Michel Marchand
(création d'une commission de conciliation) : rejeté
p . 2125)
Amendement n° 1230 de M . Jean-Michel Marchand
(possibilité d'abandon de créance our les
copropriétés en difficulté) : rejeté (p . 2125)
Amendement n° 1231 de M. Jean-Michel Marchand
(création d'un fonds de garantie pour le
redressement des copropriétes en difficulté)
(p . 2125) : rejeté (p . 2126)
Amendement n° 1232 de M. Jean-Michel Marchand
(création d'un fonds de garantie pour le
redressement des copropriétés en difficulte) : rejeté
(p . 2126)
Amendement n° 221 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2126)
Discussion commune de l'amendement n° 1045, de
l'amendement n° 651 deuxième rectification et des
amendements S 1278, 1277 et 655
Amendement n° 1045 de M . Christophe Caresche
(constitution d'un conseil syndical dans les
syndicats coopératifs) (p. 2126) : adopté après
modification
Sous-amendement n° 1467 de la commission
(constitution obligatoire d'un conseil syndical
dans les syndicats coopératifs) (p . 2126) : adopté
(p . 2127)
Amendement n° 651 deuxième rectification de
M . Marc-Philippe Daubresse (constitution d'un
conseil syndical dans les syndicats coopératifs)
(p . 2126) : devenu sans objet (p . 2127)
Amendement n° 1278 de M. Jean-Louis Dumont
(constitution d'un conseil syndical dans les
syndicats coopératifs) (p . 2126) : devenu sans objet
(p . 2127)
Amendement n° 1277 de M. Jean-Louis Dumont
(constitution d'un conseil syndical dans les
syndicats coopératifs) (p . 2126) : devenu sans objet
(p . 2127)
Amendement n° 655 de M . Marc-Philippe
Daubresse (constitution d'un conseil syndical dans
les syndicats coopératifs) (p . 2126) : devenu sans
objet (p . 2127)
Amendements identiques riS 653, 1063 et 1279
Amendement n° 653
de M . Marc-Philippe
Daubresse : non soutenu (p . 2128)
Amendement n° 1063 de M . Christophe Caresche
(unions de syndicats de copropriétaires) (p . 2127) :
adopté (p . 2128)
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Amendement n° 1279 de M . Jean-Louis Dumont
(unions de syndicats de copropriétaires) (p . 2127)
adopté (p . 2128)
Amendement n° 1044 de M . Christophe Caresche
(harmonisation des règlements de copropriété)
p . 2128) : retiré (p . 2129)
Sous-amendement ri 1469 de la commission
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 2228)
Après l'article 31
Amendement n° 1431 de M . Jean-Louis Dumont
(assouplissement du régime de surendettement)
rejeté (p . 2129)
Article 32 (intervention des organismes d'HLM en
faveur des copropriétés en difficulté) (p . 2129) : adopté
après modification (p . 2130)
Amendement n° 224 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2129)
Amendement n° 656 de M . Jean-Marie Morisset
(acquisition de lots pour les louer pour une période
au moins égale à la période d'amortissement)
adopté (p . 2129)
Amendement ri 223 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2130)
Amendement n° 1064 de M . Daniel Marcovitch
(plan de sauvegarde à l'initiative du préfet) : adopté
après rectification (p . 2130)
Article 33 (article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement :
extension du domaine d 'application du . fonds de
solidarité logement) (p . 2129) : adopté après
modification (p . 2130)
Amendement n° 225
de
la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2130)
Article 34 (article 749 A du code général des impôts :
généralisation de l'exonération des opérations de
scission des copropriétés) : adopté (p. 2130)
Après l'article 34
Amendement ri 1131 du Gouvernement
(exonération fiscale des entreprises installées dans
les zones franches urbaines) (p . 2130) : adopté
(p . 2132)
Amendement n° 1130 du Gouvernement
(allègement des cotisations sociales pour les
entreprises installées dans les zones franches
urbaines) (p . 2132) : adopté (p . 2133)
Amendement ri 45 de M . Michel Bouvard
(remboursement des frais pour le syndic à l'occasion
de la vente d'un lot) (p . 2133) : rejeté (p . 2134)
Amendements identiques s 1065 et 1067
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Amendement n° 1065 de M . Daniel Marcovitch
(individualisation des compteurs d'eau) (p . 2134) :
retiré (p . 2135)
Amendement n° 1067 de M . Daniel Vachez
(individualisation des compteurs d'eau) (p . 2134) :
adopté (p . 2135)
Titre III
Mettre en oeuvre une politique de déplacements au
service du développement durable
Section 1 : dispositions relatives au plan de
déplacements urbains
Article 35 (adaptation et mesures transitoires)
(p. 2142) : adopté après modification (p. 2143)
Intervenant : M . Jean-Michel Marchand (p . 2142)
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Amendement n° 227 de la commission (intégration
de l'objectif de renouvellement urbain dans la loi
d'orientation des transports intérieurs) : adopté
(p . 2143)
Amendement n° 228 de la commission (communes
devenues partie prenante d'un contrat d'objectifs) :
adopté (p . 2143)
Amendement n° 3 du Gouvernement (prise en
compte de la spécificité du plan de déplacement
urbain de 1'Ile-de-France) : adopté (p . 2143)
Après l'article 35
Amendement n° 1289 de Mme Geneviève PerrinGaillard (stationnement des personnes
handicapées) : adopté (p . 2143)
Article 36 (renforcement du contenu des plans de
déplacements urbains) (p . 2143) : adopté après
modification (p . 2147)
Amendements identiques n° s 933 et 1235
Amendement ri 933 de M . Robert Poujade
(suppression de l'alinéa ôtant aux maires leur
pouvoir en matière de stationnement) : rejeté
(p . 2144)
Amendement ri 1235 de M . Jean-Michel Marchand
(suppression de l'alinéa ôtant aux maires leur
pouvoir en matière de stationnement) : rejeté
(p . 2144)
Amendement ri 658 de M . Marc-Philippe
Daubresse (rédactionnel) : rejeté (p . 2144)
Amendement n° 229 de la commission (de
précision) (p. 2144) : adopté après modification
(p . 2145)
Sous-amendement ri 1546 de M . Jean-Michel
Marchand (mise en place d'un observatoire des
accidents) (p . 2144) : adopté (p . 2145)
Sous-amendement ri 1547 de M . Jean-Michel
Marchand (mise en place d'un observatoire des
accidents) (p . 2144) : devenu sans objet (p . 2145)
Amendement n° 230 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2145)
Amendement ri 1448 de M . Jean-Michel Marchand
(rédactionnel) : rejeté (p . 2145)
Amendement ri 231 de la commission
(stationnement des personnes handicapées) : adopté
après modification (p . 2145)
Sous-amendement ri 1432 de M . Jean-Jacques
Filleul (de précision) : adopté (p. 2145)
Amendement n° 232 de la commission
(développement des parcs de rabattement à
proximite des gares ou aux entrées des villes) :
adopté (p . 2145)
Amendements identiques n ' 520, 657, 1236 et 1344
Amendement n° 520 de M . Francis Delattre
(stationnement des voitures de livraisons)
p . 2145) : adopté (p . 2146)
Amendement ri 657 de M . Marc-Philippe
Daubresse (stationnement des voitures de
livraisons) (p . 2145) : adopté (p . 2146)
Amendement ri 1236 de M. Jean-Michel Marchand
(stationnement des voitures de livraisons)
p . 2145) : adopté (p . 2146)
Amendement n° 1344 de M . Jean-Jacques Filleul
(stationnement des voitures de livraisons)
p . 2145) : adopté (p . 2146)
Amendement n° 233 de la commission
(stationnement des résidents) : adopté (p . 2146)
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Amendement n° 1290 de M . Jean-Jacques Filleul
(véhicules peu polluants privilégiés : adopté
p. 2146)
Amendement n° 565 de M . Georges Sarre : non
soutenu (p . 2146)
Amendement n° 234 de la commission (livraisons
en centres-villes) (p. 2146) : adopté (p. 2147)
Amendement n° 934 de M . Robert Poujade : devenu
sans objet (p . 2147)
Amendement n° 1343 de M . Jean-Marie Bockel :
devenu sans objet (p . 2147)
Amendement n° 235 de la commission
(établissement d'un plan de mobilité par les
entreprises) : adopté (p . 2147)
Amendement n° 935 de M . Robert Poujade : devenu
sans objet (p . 2147)
M . Jean-Michel
Amendement
n° 1234
de
Marchand : devenu sans objet (p . 2147)
Amendement n° 519 de M . Francis Delattre :
devenu sans objet (p. 2147)
Amendement n° 659 de M . Marc-Philippe
Daubresse (prises de recharge des véhicules
électriques) : retiré (p . 2147)
Amendement n° 236 de la commission (mise en
place de tickets de transport uniques) : adopté
(p . 2147)
Sous-amendement n° 1463 de M . Francis Delattre
(de précision) : retiré (p . 2147)
Après l'article 36
Amendement n° 237 de la commission (autorisation
de construction des centres commerciaux) : adopté
(p . 2148)
Article 37 (articles 28-1-1 et 28-1-2 de la loi n° 821153 du 30 décembre 1982 : stationnements public et
privé) (p . 2148) : adopté après modification (p . 2151)
Amendement n° 660 de M . Marc-Philippe
Daubresse (de suppression) : rejeté (p . 2148)
Amendement n°936 de M . Robert Poujade (de
cohérence) : rejeté (p . 2148)
Amendement n° 238 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2148)
Amendement n° 1239 de M . Jean-Michel Marchand
(com étences en matière de stationnement payant)
(p . 2148) : retiré (p . 2149)
Amendement n° 1240 de M . Jean-Michel Marchand
(normes pour la réalisation des aires de
stationnement) : retiré (p . 2149)
Amendement n° 937 de M . Robert Poujade
(rédactionnel) : rejeté (p . 2149)
Amendement n° 522 de M . Francis Delattre mise en
place d'aires de circulation) : rejeté (p . 2149)
Amendement n° 1237 de M . Jean-Michel Marchand
(normes pour la réalisation des aires de
stationnement) : adopté (p . 2149)
Amendement n° 239 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2150)
Amendement n° 1241 de M . Jean-Michel Marchand
(obligations minimales pour les véhicules non
motorisés) : adopté (p . 2150)
Discussion commune des amendements s 1238 et
661
Amendement n° 1238 de M . Jean-Michel Marchand
stationnement des véhicules de livraison)
~p . 2150) : retiré (p . 2151)
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Amendement n° 661 de M. Marc-Philippe
Daubresse (stationnement des véhicules de
livraison) : rejeté (p . 2151)
Après l'article 37
Discussion commune des amendements S 521, 1449
et 240 rectifié
Amendement n° 521 de M . Francis Delattre
(soumission du projet à enquête publique)
p. 2151) : retiré (p . 2152)
Amendement n° 1449 de M . Jean-Michel Marchand
(soumission du projet à enquête publique)
p . 2151) : retiré (p . 2152)
Amendement n° 240 rectifié de la commission
(soumission du projet à enquête publique)
p . 2151) : adopté (p . 2152)
Amendement n° 241 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2152)
Article 38 (article 28-2-1 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 : élaboration du schéma de
cohérence territoriale et du plan de déplacements
urbains.
par un même établissement public) (p . 2152) :
2155)
adopté
(p
Amendement
n° 523 de M . Francis Delattre
(introduction de garanties) : rejeté (p . 2152)
Amendements identiques S 176, 879 et 967
Amendement n° 176 de M . Michel Bouvard
(participation des autorités chargées des transports
périurbains) (p . 2152) : rejeté (p . 2153)
Amendement n° 879 de M . Eric Doligé
(participation des autorités chargées des transports
périurbains) (p . 2152) : rejeté (p . 2153)
Amendement n° 967 de M . Christian Estrosi
(participation des autorités chargées des transports
périurbains) (p . 2152) : rejeté (p . 2153)
Amendements identiques ri S 71, 418 et 662
Amendement n° 71 de M . Georges Colombier
(participation des autorités chargées des transports
interurbains) : rejeté (p . 2153)
Amendement n° 418 de M . Éric Doligé
(participation des autorités chargées des transports
interurbains) : rejeté (p . 2153)
Amendement n° 662 de M . Marc-Philippe
Daubresse (participation des autorités chargées des
transports interurbains) : rejeté (p . 2153)
Discussion commune de l'amendement
n° 242 rectifié
et des amendements identiques n°s 663 et 1242
Amendement n° 242 rectifié de la commission
(collectivités et transporteurs associés à
l'élaboration des plans locaux de déplacement en
Ile-de-France) (p . 2153) : retiré (p. 2155)
Sous-amendement n° 1433 de M . Jean-Jac ues
Filleul (de précision) (p . 2153) : retiré (p . 21555
Amendement n° 663 de M. Marc-Philippe
Daubresse (collectivités et transporteurs associes à
l'élaboration des plans locaux de déplacement en
Ile-de-France) (p . 2153) : rejeté (p . 2155)
Amendement n° 1242 de M. Jean-Michel Marchand
(collectivités
et
transporteurs
associés
à
l'élaboration des plans locaux de déplacement en
Ile-de-France) (p . 2153) : retiré (p . 2155)
Après l'article 38
Amendement n° 243 de la commission (de
coordination) (p . 2155) : adopté (p . 2156)
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Article 39 (généralisation de l'organisation de services
de transports à la demande) : adopté (p. 2156)
Après l'article 39
Amendement n° 1345 de M . Jean-Jacques Filleul
(collectivités et transporteurs associés à
l'élaboration des plans locaux de déplacement en
Ile-de-France) : adopté (p . 2156)
Amendements identiques nS 244, 599 et 1243
Amendement ri 244 de la commission (instauration
d'autorités organisatrices de second rang) : retiré
(p. 2156)
Amendement ri 599 de M . Marc-Philippe
Daubresse (instauration d'autorités organisatrices de
second rang) (p . 2156) : rejeté (p . 2157)
Amendement ri 1243 de M . Jean-Michel Marchand
(instauration d'autorités organisatrices de second
rang) (p . 2156) : retiré (p . 2157)
Article 40 (coordination) : adopté (p. 2157)
Après l'article 40
Amendements identiques n° S 602, 1451, 526 et 246
Amendement ri 602 de M . Marc-Philippe
Daubresse (circulation et stationnement des
transports publics de voyageurs) : retiré (p . 2157)
Amendement ri 1451 de M. Jean-Michel Marchand
(circulation et stationnement des transports publics
de voyageurs) : retiré (p . 2157)
Amendement n° 526 de M . Francis Delattre
(circulation et stationnement des transports publics
de voyageurs) : retiré (p . 2157)
Amendement ri 246 de la commission (circulation
et stationnement des transports publics de
voyageurs) : adopté (p . 2157)
Amendement ri 582 du Gouvernement
(compétences en matière de stationnement payant
sur la voie publique) : adopté (p . 2158)
Amendements identiques n ° s 245, 525, 601 et 1244
Amendement ri 245 de la commission (prise en
charge par les employeurs de l'équivalent de la carte
orange en province) (p . 2158) : adopté (p . 2159)
Sous-amendement n° 1092 de M . Gilbert Biessy
(de précision) (p . 2158) : rejeté (p . 2159)
Amendement n° 525 de M . Francis Delattre (prise
en charge par les employeurs de l'équivalent de la
carte orange en province) : retiré (p . 2158)
Amendement ri 601 de M . Marc-Philippe
Daubresse (prise en charge par les employeurs de
l'équivalent de la carte orange en province) : retiré
(p . 2158)
Amendement ri 1244 de M. Jean-Michel Marchand
(prise en charge par les employeurs de l 'équivalent
de la carte orange en province) : retiré (p . 2159)
Amendements identiques ris 73, 178, 420 et 969
Amendement ri 73 de M . Georges Colombier
(association des départements) : rejeté (p . 2159)
Amendement n° 178 de M . Michel Bouvard
(association des départements) : rejeté (p . 2159)
Amendement ri 420 de M . Eric Doligé (association
des départements) : rejeté (p . 2159)
Amendement ri 969 de M . Christian Estrosi
(association des départements) : rejeté (p . 2159)
Discussion commune de l'amendement 247 rectifié et
des amendements identiques d' 72, 177, 419, 600 et
968
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Amendement ri 247 rectifié de la commission
(association des départements à l'élaboration des
plans de déplacement urbains) (p . 2159) : adopté
(p . 2160)
Amendement n° 72 de M . Georges Colombier
(association des départements à l'élaboration des
plans de déplacement urbains) (p . 2159) : devenu
sans objet (p . 2160)
Amendement n° 177 de M . Michel Bouvard
(association des départements à l'élaboration des
plans de déplacement urbains) (p . 2159) : devenu
sans objet (p . 2160)
Amendement n° 419 de M . Éric Doligé (association
des départements à l'élaboration des plans de
déplacement urbains) (p . 2159) : devenu sans objet
(p . 2160)
Amendement ri 600 de M . Marc-Philippe
Daubresse (association des départements à
l'élaboration des plans de déplacement urbains)
(p . 2159) : devenu sans objet (p . 2160)
Amendement n° 968 de M . Christian Estrosi
(association des départements à l'élaboration des
plans de déplacement urbains) (p . 2159) : devenu
sans objet (p . 2160)
Section 2 : dispositions relatives à la coopération entre
autorités organisatrices de transports
Article 41 (article 30-1 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 : création d'un syndicat mixte pour
favoriser la desserte périurbaine) (p . 2160) : adopté
après modification (p. 2163)
Discussion commune des amendements identiques
n°S 441 et 603 et de l'amendement ri 1549
Amendement n° 441 de M . Michel Bouvard
coopération
entre
autorités
organisatrices)
. 2161) : retiré (p . 2162)
Amendement n° 603 de M . Marc-Philippe
Daubresse (coopération entre autorités
organisatrices) (p . 2161) : retiré (p . 2162)
Amendement ri 1549 du Gouvernement
(coopération
entre
autorités
organisatrices)
p . 2161) : adopté (p . 2162)
Amendement n° 604 de M . Marc-Philippe
Daubresse (coopération entre autorités
organisatrices) : devenu sans objet (p . 2162)
Amendement ri 1245 de M . Jean-Michel Marchand
(coopération entre autorités organisatrices) : devenu
sans objet (p . 2162)
Amendement n° 384 de M . Jean Proriol
(coopération entre autorités organisatrices) : devenu
sans objet (p . 2162)
Amendement n° 1361 de M . Jean-Marie Bockel
(coopération entre autorités organisatrices) : devenu
sans objet (p . 2162)
Amendement ri 248 de la commission (tarification
coordonnée) : devenu sans objet (p . 2162)
Amendement n° 880 de M . Eric Doligé (coopération
entre autorités organisatrices) : devenu sans objet
(p. 2162)
Amendement ri 179 de M . Michel Bouvard
(coopération entre autorités organisatrices) : devenu
sans objet (p . 2162)
Amendement ri 970 de M . Christian Estrosi
(coopération entre autorités organisatrices) : devenu
sans objet (p. 2162)
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Amendement n° 385 de M . Jean Proriol
(coopération entre autorités organisatrices) : devenu
sans objet (p . 2162)
Discussion commune des amendements
ri s 528, 882
et des amendements identiques ri S 180 et 971
Amendement ri 528 de M. Francis Delattre
(délégation à des organisateurs secondaires) : rejeté
p . 2162)
Amendement
882 de M. Éric Doligé (délégation
à des organisateurs secondaires) (p . 2162) : rejeté
(p . 2163)
Amendement ri 180 de M . Michel Bouvard
délégation à des organisateurs secondaires)
p . 2162) : rejeté (p . 2163)
Amendement ri 971 de M . Christian Estrosi
(délégation à des organisateurs secondaires)
p . 2162) : rejeté (p . 2163)
Après l'article 41
Amendement n° 249 de la commission (exonération
d'une fraction de la TIPP) (p . 2163) : retiré
(p . 2164)
Sous-amendement ri 1093 de M . Gilbert Biessy
(compensation par le relèvement de l'impôt sur les
sociétés) (p . 2163) : devenu sans objet (p . 2164)
Article 42 (article L. 5722-7 du code général des
collectivités territoriales : versement transport
additionnel) (p . 2164) : adopté après modification
(p . 2166)
Intervenant : M . Gilbert Biessy (p . 2164)
Amendement n° 607 de M . Marc-Philippe
Daubresse (de suppression) (p . 2164) : rejeté
(p . 2165)
Discussion commune des amendements ri S 606, 1548
et 1246
Amendement n° 606 de M . Marc-Philippe
Daubresse (organisation par le syndicat mixte)
(p . 2165) : rejeté (p . 2166)
Amendement n° 1548 du Gouvernement
((:,rganisation et financement par le syndicat mixte)
p . 2165) : adopté (p. 2166)
Amendement ri 1246 de M . Jean-Michel Marchand
organisation et financement par lesyndicat mixte)
(p . 2165) : devenu sans objet (p. 2166)
Amendement ri 605 de M . Marc-Philippe
Daubresse (organisation et financement par le
syndicat mixte) : devenu sans objet (p . 2166)
Amendement ri 1247 de M . Jean-Michel Marchand
organisation et financement par le syndicat mixte) :
devenu sans objet (p . 2166)
Amendement n° 181 de M . Michel Bouvard
(organisation et financement par le syndicat mixte) :
devenu sans objet (p . 2166)
Amendement n° 881 de M . Éric Doligé
(organisation et financement par le syndicat mixte) :
devenu sans objet (p . 2166)
Amendement ri 972 de M . Christian Estrosi
(organisation et financement par le syndicat mixte) :
devenu sans objet (p . 2166)
Amendement ri 1248 de M . Jean-Michel Marchand
(organisation et système de péage mis en place par
le syndicat mixte) : rejeté (p . 2166)
Article 43 (article 27-1 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 : information sur les coûts des
déplacements) : adopté après modification (p . 2166)
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Amendement n° 250 rectifié de la commission (de
précision) : adopté (p . 2166)
Amendement ri 529 de M . Francis Delattre :
devenu sans objet (p . 2166)
Section 3 : dispositions relatives au Syndicat des
transports d'Ile-de-France
Article 44 (article 27-1 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 : coordination) (p . 2167) : adopté
(p . 2168)
Intervenants : Mme Nicole Bricq (p . 2167) ;
M . Michel Bouvard (p . 2167)
Amendements identiques ri S 56 et 566
Amendement n° 56 de M . Jacques Desallangre : non
soutenu (p . 2168)
Amendement ri 566 de M . Georges Sarre : non
soutenu (p . 2168)
Article 45 (article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du
7 janvier 1959 : entrée de la région Ile-de-France dans
le Syndicat des transports parisiens) (p. 2168) : adopté
après modification (p . 2170)
Amendement
n° 1249
de
M . Jean-Michel
Marchand : non soutenu (p . 2168)
Amendement n° 251
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2168)
Amendement n° 252 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2168)
Amendement ri 530 de M . Francis Delattre
(représentation du conseil régional) (p . 2168) :
rejeté (p . 2170)
Amendement ri 532 de M . Jean Proriol (présidence
assurée par le président de la région) (p . 2169) :
rejeté (p . 2170)
Amendement ri 531 de M . Francis Delattre
(présidence assurée par le président de la région)
p . 2169) : rejeté (p . 2170)
Article 46 (article 1 er bis de l'ordonnance n° 59-151 du
7 janvier 1959 : ressources du Syndicat des transports
parisiens) : adopté après modification (p. 2170)
Amendement n° 4 deuxième correction du
Gouvernement (de précision) : adopté (p . 2170)
Amendement ri 1250 : non soutenu (p . 2170)
Après l'article 46
Amendement ri 533 de M . Francis Delattre (service
minimum en cas de grève en Ile-de-France)
(p . 2170) : retiré (p. 2171)
Article 47 (article 2 bis de l'ordonnance n° 59-151 du
7 janvier 1959 : consultation des partenaires du
transport public en Ile-de-France) (p . 2171) : adopté
après modification (p. 2173)
Amendement n° 253
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2171)
Discussion commune des amendements ri s 628 et 534
Amendement n° 628 de M . Marc-Philippe
Daubresse (consultation du comité des partenaires
du transport public) : rejeté (p . 2171)
Amendement n° 534 de M . Dominique Bussereau
(consultation du comité des partenaires du transport
public) : rejeté (p . 2171)
Amendement ri 254 de la commission
(élargissement des compétences du comité des
partenaires du transport public) (p . 2171) : adopté
(p . 2171)
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Sous-amendement n° 1094 rectifié de M . Gilbert
Biessy (de précision) (p . 2171) : rejeté (p . 2172)
Sous-amendement ri 1462 de M . Jean Proriol (de
précision) (p . 2171) : rejeté (p . 2172)
Amendement n° 255 de la commission
(élargissement des compétences du comité des
partenaires du transport public) (p . 2171) : adopté
(p . 2172)
Amendements identiques ll s 535 et 629
Amendement ri 535 de M. Dominique Bussereau
(entreprises représentées au sein du comité) : rejeté
p . 2172)
Amendement ri 629 de M . Marc-Philippe
Daubresse (entreprises représentées au sein du
comité) : rejeté (p . 2172)
Amendement n° 256 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2172)
Amendement n° 257 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2172)
Amendement
1122 deuxième rectification de
M . Gilbert Biessy (représentation du comité des
partenaires au conseil d'administration du syndicat
des transports d'Ile-de-France) : adopté après
troisième rectification (p . 2173)
Article 48 (article L . 2351-5 du code général des
collectivités territoriales : fongibilité des ressources du
Syndicat des transports parisiens) : adopté (p . 2173)
Amendement
n° 1251
de
M . Jean-Michel
Marchand : non soutenu (p . 2173)
Article 49 (article l ter de l'ordonnance n° 59-151 du
7 janvier 1959 : compensation par l'Etat des charges
transférées à la région d'7le-de-France) (p. 2173) :
adopté après modification (p. 2174)
Amendement n° 258 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2174)
Amendement ri 259 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2174)
Amendement n° 536 de M . Francis Delattre
(charges liées à la mise en place des 35 heures
exclues du champ de la compensation) : rejeté
(p . 2174)
Amendement ri 260 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2174)
Amendement n° 261
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2174)
Article 50 (coordination) : adopté (p . 2174)
Après l'article 50
Amendements identiques nos 630 et 1258
Amendement n° 630 de M . Marc-Philippe
Daubresse (application à la région Ile-de-France)
(p . 2174) : rejeté (p . 2175)
Amendement n° 1258 de M . Jean-Michel Marchand
(application à la région Ile-de-France) (p . 2174) :
rejeté (p . 2175)
Section 4 : dispositions relatives aux transports
collectifs d'intérêt régional
Article 51 (transfert des compétences ferroviaires aux
régions) (p. 2175) : adopté après modification
(p . 2181)
Intervenants : M . Christian Estrosi (p . 2175) ;
M . Jean-Pierre Soisson (p . 2176) ; M . Jean Proriol
(p . 2176) ; M . Germain Gengenwin (p . 2177) ;
M . Michel Bouvard (p . 2177)
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Amendement n° 1291 de M . Jean-Jacques Filleul
(conformités des pratiques régionales) (p . 2178) :
adopté (p . 2179)
Amendement ri 262 de la commission (dispositif de
régionalisation du transport ferroviaire intégré dans
le code général des collectivités territoriales et la
LOTI) : adopté (p . 2179)
Amendement n° 386 de M. Jean Proriol déclaré
irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution
Amendement ri 387 de M . Jean Proriol (maintien
d'une base nationale de tarification) : rejeté
(p . 2179)
Amendement ri 3 88 de M . Jean Proriol (instance de
concertation tarifaire) : rejeté (p . 2179)
Amendement ri 1260 de M . Jean-Michel
Marchand : non soutenu (p . 2179)
Amendement n° 884 de M . Michel Hunault
(accessibilité aux gares des handicapés) (p . 2179) :
rejeté (p . 2180)
Amendement ri 263 de la commission (Etat garant
de l'unicité du système ferroviaire) (p . 2180) :
adopté (p . 2181)
Sous-amendement n° 1464 de M. Francis Delattre
transparence comptable) (p . 2180) : rejeté
. 2181)
Amendement n° 264 de la commission (de
précision) : adopté (p. 2181)
Amendement n° 537 de M . Francis Delattre
(transparence comptable du système régional) :
rejeté (p. 2181)
Après l'article 51
Amendement ri 265 rectifié de la commission
(versement de transport perçu par les petites villes) :
rejeté (p . 2181)
Article 52 (compensation financière de la part de
l'Etat) (p . 2182) : adopté après modification (p. 2187)
Amendement ri 266 de la commission (article
inséré dans le code général des collectivités
locales) : adopté (p . 2182)
Amendement n° 938 de M . Michel Bouvard
(indexation) : rejeté (p . 2182)
Amendements identiques riS 389 et 632
Amendement ri 389 de M . Jean Proriol calcul de la
compensation) (p . 2182) : rejeté (p . 2183
Amendement ri 632 de M . Marc-Philippe
Daubresse (calcul de la compensation) (p . 2182):
rejeté (p . 2183)
Amendement n° 538 de M . Francis Delattre (calcul
de la compensation) : rejeté (p . 2183)
Amendement n° 540 de M . Francis Delattre (calcul
de la compensation) : rejeté (p . 2183)
Amendement n° 445 de M . Michel Bouvard calcul
de la compensation) (p . 2183) : rejeté (p . 2184
Amendement n° 446 de M. Michel Bouvard (avis de
la région) : rejeté (p. 2184)
Amendements identiques n 's 390, 449, 639 et 1321
Amendement n° 390 de M . Jean Proriol (calcul de la
compensation) (p . 2184) : rejeté (p . 2186)
Amendement n° 449 de M . Michel Bouvard (calcul
de la compensation) (p . 2184) : rejeté (p . 2186)
Amendement ri 639 de M . Marc-Philippe
Daubresse (calcul de la compensation) (p . 2184):
rejeté (p . 2186)
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Amendement n° 1321 de M . Alain Le Vern (calcul
de la compensation) (p . 2184) : rejeté (p . 2186)
Discussion commune des amendements nos 637, 395
et 939
Amendement n° 637 de M . Marc-Philippe
Daubresse (calcul de la compensation) : rejeté
(p . 2186)
Amendement n° 395 de M. Jean Proriol (calcul de la
compensation) : rejeté (p . 2186)
Amendement n° 939 de M . Michel Bouvard (calcul
de la compensation) : rejeté (p . 2186)
Amendement n° 394 de M . Jean Proriol (calcul de la
compensation) : rejeté (p . 2186)
Amendements identiques riS 396 et 638
Amendement n° 396 de M . Jean Proriol (avis de la
région) (p . 2186) : adopté (p . 2187)
Amendement n° 638 de M . Marc-Philippe
Daubresse (avis de la région) : adopté (p . 2186)
Amendement n° 268 de la commission (révision de
la compensation) : adopté (p . 2187)
Après l 'article 52
Amendement n° 1292 de M . Jean-Jacques Filleul
(SNCF garante de la cohérence de l'organisation du
transport ferroviaire) : rejeté (p . 2187)
Article 53 (convention SNCF-région) (p . 2187) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 270 (p. 2188)
Discussion
commune des amendements identiques
ri S 440 et 711 et des amendements riS 270 et 1454
Amendement n° 440 de M. Michel Bouvard
(procédure adaptée en cas de litige entre la SNCF et
la région) : retiré (p . 2188)
Amendement n° 711 de M . Marc-Philippe
Daubresse (procédure adaptée en cas de litige entre
la SNCF et la région) : retiré (p . 2188)
Amendement n° 270 de la commission (procédure
adaptée en cas de litige entre la SNCF et la région) :
adopté (p . 2188)
Amendement n° 1454 de M . Christian Estrosi
(procédure adaptée en cas de litige entre la SNCF et
la région) : devenu sans objet (p . 2188)
Amendement n° 542 de M . Francis Delattre
(procédure adaptée en cas de litige entre la SNCF et
la région) : devenu sans objet (p . 2188)
Amendement n° 400 de M . Francis Delattre
(procédure adaptée en cas de litige entre la SNCF et
la région) : devenu sans objet (p . 2188)
Amendement n° 1295 de M . Jean-Jacques Filleul
(procédure adaptée en cas de litige entre la SNCF et
la région) : devenu sans objet (p . 2188)
Après l'article 53
Amendement n° 271 de la commission (procédure
d'inscription d'office insérée dans le code général
des collectivités locales) : adopté (p . 2189)
Amendements identiques n° S 401, 438, 642 et 1346
Amendement n° 401 de M. Jean Proriol
(information des régions par l'État et Réseau ferré
de France) : adopté (p . 2189)
Amendement n° 438 de M . Michel Bouvard
(information des régions par l'État et Réseau ferré
de France) : adopté (p . 2189)
Amendement n° 642 de M . Marc-Philippe
Daubresse (information des régions par l'État et
Réseau ferré de France) : adopté (p . 2189)
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Amendement n° 1346 de M . Alain Le Vern
(information des régions par l'État et Réseau ferré
de France) : adopté (p . 2189)
Discussion commune de l'amendement n° 403 et des
amendements identiques ri S 439, 644 et 1347
Amendement n° 403 de M . Jean Proriol
(information des régions par Réseau ferré de
France) : rejeté (p . 2190)
Amendement n° 439 de M . Michel Bouvard
(information des régions par Réseau ferré de
France) (p . 2189) : adopté (p . 2190)
Amendement n° 644 de M . Marc-Philippe
Daubresse (information des régions par Réseau
ferré de France) (p . 2189) : adopte (p . 2190)
Amendement n° 1347 de M. Alain Le Vern
(information des régions par Réseau ferré de
France) (p . 2189) : adopté (p . 2190)
Discussion commune de l'amendement
n° 402, des
amendements identiques n°S 643 et 1348 et des
amendements n°S 475 et 545
Amendement n° 402 de M . Jean Proriol
(information égale et complète de tous les
partenaires) (p . 2190) : retiré (p . 2191)
Amendement n° 643
de M . Marc-Philippe
Daubresse : non soutenu (p . 2191)
Amendement n° 1348 de M . Alain Le Vern
(p. 2190) : non soutenu (p . 2191)
Amendement n° 475 de M . Michel Bouvard
(information égale et complète de tous les
partenaires) (p . 2190) : retiré (p. 2191)
Amendement n° 545 de M . Francis Delattre
(information égale et complète de tous les
partenaires) (p . 2190) : retiré (p . 2191)
Article 54 (conventions entre régions) (p . 2191) :
adopté après modification (p . 2192)
Amendement n° 272 de la commission dispositions
insérées dans la LOTI) : adopté (p . 2192
Amendement n° 273 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2192)
Amendement n° 274 rectifié de la commission
(partage des compétences entre l'État et les
régions) : adopté (p . 2192)
Amendement n° 1364 de M . Michel Bouvard
(autorité organisatrice transfrontière) : rejeté
p . 2192)
Article 55 (convention entre autorités organisatrices de
transport) (p . 2192) : adopté après modification
(p. 2194)
Amendements identiques n°S 405 et 442
Amendement n° 405 de M . Jean Proriol (de
suppression) (p . 2192) : rejeté (p . 2193)
Amendement n° 442 de M . Michel Bouvard (de
suppression) (p . 2192) : rejeté (p . 2193)
Amendement 275 de la commission (dispositions
insérées dans la LOTI) : adopté (p . 2193)
Amendement n° 276 de la commission (mention des
départements) : adopté (p . 2193)
Discussion
commune des amendements identiques
n°S°S 421, 546 et 712 et des amendements identiques
n 182 et 973
Amendement n° 421 de M . Éric Doligé (prise en
compte des transports interurbains) (p . 2193) : rejeté
(p . 2194)
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Amendement ri 546 de M . Jean Proriol (prise en
compte des transports interurbains) (p . 2193) : rejeté
(p. 2194)
Amendement n° 712 de M . Marc-Philippe
Daubresse (prise en compte des transports
interurbains) (p . 2193) : rejeté (p . 2194)
Amendement n° 182 de M . Michel Bouvard (prise
en compte des transports interurbains) (p . 2193) :
rejeté (p . 2194)
Amendement ri 973 de M. Christian Estrosi (prise
en compte des transports interurbains) (p . 2193) :
rejeté (p . 2194)
Article 56 (rapport au Parlement) : supprimé (p . 2194)
Amendement n° 277 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 2194)
Article 57 (coordination) : adopté dans la rédaction de
l 'amendement n° 278 (p . 2194)
Amendement n° 278 de la commission (dispositions
insérées dans le code général des collectivités
locales) : adopté (p . 2194)
Article 58 (article 22 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 : consultation des collectivités
territoriales sur l'évolution des services ferroviaires
non transférés) (p . 2194) : adopté après modification
(p . 2195)
Amendement n° 279 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2195)
Amendement n° 1123 deuxième rectification de
M . Gilbert Biessy (création de comités de lignes) :
adopté (p . 2195)
Amendement n° 280 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2195)
Après l'article 58
Amendement n° 281 de la commission (consultation
des comités départementaux et régionaux) : adopté
(p . 2195)
Amendement n° 1425 du Gouvernement (institution
d'un comité national de suivi de la décentralisation
des services voyageurs d'intérêt régional) : adopté
(p. 2195)
Article 59 (coordination) : adopté (p. 2195)
Après l'article 59
Amendement n° 283 de la commission (bilan du
Parlement cinq ans après la date de transfert)
(p . 2195) : adopté (p . 2196)
Amendement ri 1037 rectifié de M . Jacques
Desallangre (pouvoir de sanctions des contrôleurs) :
retiré (p . 2197)
Amendement ri 955 de M . Christian Estrosi : non
soutenu (p . 2197)
Discussion commune des amendements ri s 1005,
1259 et 1315
Amendement n° 1005 de M . Julien Dray (p . 2197) :
non soutenu (p . 2198)
Amendement n° 1259 de M . Jean-Michel Marchand
réduction tarifaire pour les personnes ayant de
aibles ressources) (p . 2197) : non soutenu
(p . 2198) ; repris par M . Patrick Rimbert : adopté
après modification (p . 2198)
Sous-amendement n° 1535 de la commission (de
précision) (p . 2197) : adopté (p . 2198)
Amendement n° 1315 de M . Jean-Jacques Filleul
(mise en oeuvre du droit au transport) : retiré
p . 2198)
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Rappel au règlement
M. Henry Chabert fait état d'un amendement sur la
mutualisation des financements de transports
collectifs qui devrait être pris en considération au
cours des prochaines lectures du projet de loi relatif
à la solidarité et au renouvellement urbains
[16 mars 2000] (p. 2198)
Titre IV
Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité
Article 60 (objectifs et moyens de la politique du
logement) (p. 2199) : adopté après modification
(p. 2217)
Intervenants : Mme Janine Jambu (p . 2199) ;
M . Jean-Marc Nudant (p . 2199)
Amendement n° 727 de M . Alain Cacheux
objectifs et moyens de la politique du logement)
. 2200) : retiré (p . 2201)
Amendement
n° 1261
de
M . Jean-Michel
Marchand : non soutenu (p . 2201)
Discussion commune des amendements ri s 284 et
1006
Amendement 284 de la commission (introduction
de la notion de développement durable adapté à
l'habitat) : adopté (p . 2201
Sous-amendement
1125 de Mme Geneviève
Perrin-Gaillard : non soutenu (p . 2201)
Amendement n° 1006 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2201)
Amendement ri 791 de M . Gilles Carrez : non
soutenu (p . 2201)
Amendement
1108 de Mme Janine Jambu
(relèvement des plafonds de ressources) (p . 2201) :
adopté (p . 2202)
Amendement n° 595 de M . Patrick Delnatte
(définition d'un logement décent) (p . 2202) : rejeté
p . 2203)
Amendement n° 730 de M . Alain Cacheux
(conditions de versement de l'allocation logement)
p. 2212) : retiré (p . 2213)
Amendement n° 1007 de M . Julien Dray (non
discrimination raciale) : rejeté (p . 2214)
Amendement n° 569 de M . Patrick Delnatte
reconnaissance du rôle des associations) : rejeté
. 2214)
Amendement ri 285 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2214)
Amendement n° 286 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2214)
Amendement ri 287 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2215)
Amendement n° 597 de M . Patrick Delnatte
(conditions pour le bénéfice du tiers payant en
matière d'allocation logement) : rejeté (p . 2215)
Discussion commune des amendements ri s 288
rectifié et 731
Amendement n° 288 rectifié de la commission (rôle
des EPCI en matière d'habitat) : adopté après un
vote par division (p . 2215)
Amendement n° 731 de M . Alain Cacheux (rôle des
EPCI en matière d'habitat) : devenu sans objet
(p . 2215)
Discussion commune des amendements n°s 289
deuxième rectification et 728
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Amendement ri 289 deuxième rectification de la
commission (mise en place de comités régionaux de
l'habitat) (p . 2215) : adopté après troisième
rectification (p . 2217)
Chabert
Sous-amendement n° 1557 de M . He
(de précision) (p . 2215) : rejeté (p . 2217)
Amendement ri 728 de M . Alain Cacheux (mise en
place de comités régionaux de l'habitat) : retiré
(p . 2216)
Après l'article 60
s
Discussion commune des amendements ri 292
rectifié, 714, 594 et 733
Amendement ri 292 rectifié de la commission
(définition des objectifs et des activités d'utilité
sociale des associations et des unions d'économie
sociale) (p . 2217) : adopté (p . 2218)
Amendement n° 714 de M . Marc-Philippe
Daubresse ( définition des objectifs et des activités
d'utilité sociale des associations et des unions
d'économie sociale) (p . 2217) : devenu sans objet
(p . 2218)
Amendement ri 594 de M . Patrick Delnatte
(définition des objectifs et des activités d'utilité
sociale des associations et des unions d'économie
sociale) : devenu sans objet (p . 2218)
Amendement ri 733 de M . Alain Cacheux
(définition des objectifs et des activités d'utilité
sociale des associations et des unions d'économie
sociale) : devenu sans objet (p . 2218)
Amendement n° 1009 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2218)
Amendement n° 992 de M . Henry Chabert
(subventions et prêts accordés par les collectivités
territoriales aux sociétés d'économie mixte) : retiré
(p . 2219)
Amendement ri 1109 de M . Michel Vaxès
(définition réglementaire des normes minimales
d'un logement décent) : retiré (p . 2219)
Amendement ri 713 de M . Jean-Marie Morisset
(institution d'une commission permanente au sein
du Conseil national de l'habitat) (p . 2219) : retiré
(p . 2220)
Amendement n° 1008 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2220)
Amendement ri 885 de M . Michel Hunault (5% des
nouveaux logements accessibles aux personnes
handicapées) : rejeté (p . 2220)
Amendement n° 291 de la commission (rapport au
Parlement) : adopté (p . 2220)
Section 1 : le logement social
Avant l'article 61
Discussion commune des amendements ri 3 717 et 718
Amendement ri 717 de M . Denis Jacquat (temps
accordé aux salariés siégeant au conseil
d'administration des organismes HLM) (p . 2220) :
adopté (p . 2221)
Amendement ri 718 de M . Denis Jacquat (temps et
compensation financière accordés aux salariés
siégeant au conseil d'administration des organismes
HLM) (p . 2220) : rejeté (p . 2221)
Article 61 (statut et pérennité du logement social)
(p . 2221) : adopté après modification (p . 2228)
Intervenant : M . Jean-Louis Dumont (p . 2221)

s
Discussion commune des amendements ri 293 et
1050
Amendement ri 293 de la commission (statut et
pérennité du logement social) (p . 2222) : adopté
après rectification (p . 2226)
Sous-amendement n° 1095 de Mme Janine Jambu
lafonds de ressources) (p . 2222) : retiré
p . 2226)
Sous-amendement ri 1096 de M . Jean-Pierre
objectifs des
Balligand (réalisation des
organismes HLM) (p . 2222) : devenu sans objet
(p . 2224)
Amendement ri 1050 de M . Yves Dau&e (accession
à la propriété définie comme mission d'intérêt
général des HLM) (p . 2222) : retiré (p . 2227)
1554 de M. Alain Cacheux
Amendement
(exonérations fiscales au bénéfice des organismes
HLM) : devenu sans objet (p . 2226)
Amendement ri 547 de M . Francis Delattre : non
soutenu (p . 2226)
Amendement ri 548 de M . Francis Delattre : non
soutenu (p . 2226)
Amendement ri 1051 de M . Daniel Marcovitch
(activités commerciales créées au pied des
immeubles construits ou acquis par les organismes
HLM) : adopté (p . 2227)
Amendement ri 294 de la commission (conventions
entre l'union des HLM et l'Etat) : adopté (p . 2228)
Après l'article 61
Amendement ri 732 de M. Alain Cacheux
(pérennité du logement social) : rejeté (p . 2228)
Article 62 (statut des offices publics d'habitations à
loyer modéré) (p . 2228) adopté après modification
(p. 2231)
Amendement ri 1252 de M . Alain Cacheux (assise
législative donnée aux opérations des offices et des
OPAC en matière d'accession sociale) (p . 2228) :
retiré (p . 2229)
Amendement n° 1205 de M . Alain Cacheux
(interventions foncières ou d'aménagement réalisées
par les organismes d'HLM) (p . 2229) : rejeté
(p. 2230)
Amendement ri 295 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2230)
Amendement ri 296 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2230)
Amendement ri 1204 de M . Alain Cacheux
(mission d'accession à la propriété des HLM
poursuivie dans le respect des plafonds de prix de
revient) (p . 2230) : retiré (p . 2231)
Amendement ri 1206 de M . Alain Cacheux
(mission d'insertion sociale et de mixité urbaine) :
retiré (p . 2231)
Amendement ri 1203 de M . Alain Cacheux (de
cohérence) : retiré (p . 2231)
Amendement ri 297 de la commission (création
d'offices publics HLM par décret à la demande d'un
ou plusieurs conseils municipaux) : adopté (p . 2231)
Après l'article 62
Discussion commune des amendements ri 5 298, 300
et 734
Amendement ri 298 de la commission (affiliation
des offices publics d'aménagement et de
construction à des centres de gestion agréés)
(p . 2232) : adopté (p . 2233)
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Amendement n° 300 de la commission (statut des
personnels des OPAC ayant la qualité de
fonctionnaires) (p. 2232) : adopte après
modification (p . 2233)
Sous-amendement n° 1097 de Mme Janine Jambu
(de précision) (p . 2232) : adopté (p . 2233)
Sous-amendement n° 1552 du Gouvernement
(possibilité pour les fonctionnaires de changer de
cadre d'emploi) (p . 2232) : adopté (p. 2233)
Amendement ri 734 de M . Alain Cacheux
(affiliation des offices publics d'aménagement et de
construction à des centres de gestion agréés)
(p . 2232) : devenu sans objet (p . 2233)
Article 63 (compétence et administration provisoire des
sociétés anonymes d 'habitations à loyer modéré)
(p. 2233) : adopté après modification (p. 2236)
Amendement n° 1207 de M . Alain Cacheux (base
légale donnée aux activités d'accession sociale des
offices) (p . 2234) : retiré (p . 2235)
Amendement ri 301 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2235)
Amendement n° 302 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2235)
Discussion commune des amendements identiques
n°S 1028 et 1208 et de l 'amendement n 1350
Amendement ri 1028 de M . Jean-Louis Dumont
(respect d'un prix de vente maximum) (p . 2235) :
adopté (p . 2236)
Amendement ri 1208 de M . Alain Cacheux (respect
d'un prix de vente maximum) (p . 2235) : adopté
(p . 2236)
Amendement ri 1350 de M . Jean-Marc Nudant
(respect d'un prix de vente maximum) (p . 2235) :
devenu sans objet (p . 2236)
Après l'article 63
Discussion commune des amendements ri S 1029
rectifié et 1351
Amendement n° 1029 rectifié de M . Jean-Louis
Dumont (modification du régime d'autorisation des
sociétés coopératives d 'HLM et intervention dans
les opérations d'aménagement urbain) : adopté
(p . 2236)
Amendement ri 1351 de M . Jean-Marc Nudant
(modification du régime d'autorisation des sociétés
coopératives d'HLM et intervention dans les
opérations d'aménagement urbain) : devenu sans
objet (p . 2236)
Amendement ri 1421 du Gouvernement (création
de conférences communales du logement dans les
communes de la région parisienne comptant plus de
20 % de logements locatifs sociaux) : adopté
(p . 2237)
Article 64 (article L . 442-9 du code de la construction
et de l'habitation : mise en gérance d'immeubles
appartenant à un organisme d'habitations à loyer
modéré) : adopté après modification (p . 2237)
Amendement ri 303 de la commission ( mise en
gérance de logements appartenant à des sociétés
d'économie mixte de construction) : adopté
(p . 2237)
Après l'article 64
Amendement ri 304 de la commission
(transparence des opérations d'attribution de
logements) (p . 2237) : adopté (p . 2238)

URBANISME

Discussion commune des amendements n O5 1210 et
305
Amendement ri 1210 de M . Alain Cacheux
(accession à la propriété des locataires de logements
HLM facilitée) : adopté (p . 2238)
Amendement n° 305 de la commission (accession à
la propriété des locataires de liements HLM
facilitée) : devenu sans objet (p . 2238
Amendements identiques n 5 306 et 1209
Amendement n° 306 de la commission (plafond de
ressources applicable aux opérations d'accession à
la propriété fixé par l'autorité administrative) :
adopté (p . 2238)
Amendement n° 1209 de M . Alain Cacheux
(plafond de ressources applicable aux opérations
d'accession à la propriété fixé par l'autorité
administrative) : adopté (p . 2238)
Section 2 : la solidarité entre organismes de logement
social
Article 65 (article L. 431-1 du code de la construction
et de l 'habitation : inscription d'une hypothèque légale
au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations)
(p . 2238) : adopté (p. 2240)
Intervenant : M . Jean-Louis Dumont (p . 2239)
Amendement ri 1274 de M . Jean-Louis Dumont (de
suppression) (p . 2239) : rejeté (p. 2240)
Amendement n° 1275 de M . Jean-Louis Dumont
ossibilité pour la Caisse de garantie du logement
e continuer à prendre les hypothèques légales
nécessaires à son bon fonctionnement) : rejeté
(p . 2240)
Amendement n° 1415 de M . Daniel Marcovitch
ossibilité pour la Caisse de garantie du logement
e continuer à prendre les hypothèques légales
nécessaires à son bon fonctionnement) : retiré
(p . 2240)
Article 66 (article L. 451-1 du code de la construction
et de l'habitation : contrôle des organismes) (p . 2240) :
adopté après modification (p. 2241)
Amendement n° 1455 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2241)
Amendement n° 1011 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2241)
Amendement ri 1013 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2241)
Discussion commune des amendements n O5 307 et 993
Amendement n° 307 de la commission (rapport
d 'inspection définitif incluant les observations de
l'organisme contrôlé) : adopté (p. 2241)
Amendement n° 993 de M . Henry Chabert
(inscription dans la loi de l'obligation, pour
l' administration, de faire figurer dans le rapport
d'inspection définitif, les observations de
l'organisme contrôlé) : devenu sans objet (p . 2241)
Amendement n° 807
de
M. Gilles Carrez
(délibération adressée à l'autorité administrative) :
rejeté (p . 2241)
Amendement n° 1012 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2241)
Amendement n° 1014 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2241)
Article 67 (compétences, statut et ressources de la
Caisse de garantie du logement locatif social)
(p . 2241) : adopté après modification (p. 2247)
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Intervenant : Mme Janine Jambu (p . 2242)
Amendements identiques ri s 1015, 1030 et 1352
Amendement ri 1015 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2242)
Amendement ri 1030 de M. Philippe Decaudin
(règles applicables à l'ensemble de l'organisation
HLM) (p . 2242) : rejeté (p . 2243)
Amendement ri 1352 de M . Jean-Marc Nudant
(règles applicables à l'ensemble de l'organisation
HLM) (p . 2242) : rejeté (p . 2243)
Amendement n° 1353 de M . Jean-Marc Nudant
(statut de la Caisse de garantie du logement social) :
retiré (p . 2243)
Amendement ri 1132 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 2243)
Discussion commune des amendements ri S 1032 et
1354
Amendement ri 1032 de M. Philippe Decaudin
(compétences de la Caisse de garantie du logement
social pour les activités de ventes) : rejeté (p. 2243)
Amendement ri 1354 de M . Jean-Marc Nudant
(compétences de la Caisse de garantie du logement
social pour les activités de ventes) : rejeté (p . 2243)
Amendements identiques n°S 308 rectifié et 1211
Amendement ri 308 rectifié de la commission
(administration de la Caisse) (p . 2243) : adopté
après modification (p . 2244)
Sous-amendement ri 1098 de Mme Janine Jambu
(paritarisme garanti au sein du conseil
d'administration) : rejeté (p . 2244)
Sous-amendement n° 1553 du Gouvernement
(présence d'une personnalité qualifiée au sein du
conseil) : adopté (p . 2244)
Amendement ri 1211 de M . Alain Cacheux
(p . 2243) : non soutenu (p . 2244)
Amendements identiques d s 1033 et 1316
Amendement n° 1033 de M . Philippe Decaudin
(versement d'une cotisation par les organismes
d'HLM au titre des opérations de vente) : rejeté
(p . 2244)
Amendement ri 1316 de M . Jean-Marc Nudant
(versement d'une cotisation par les organismes
d'HLM au titre des opérations de vente) : rejeté
(p . 2244)
Discussion commune des amendements ri S 1212 et
1456
Amendement ri 1212 de M . Alain Cacheux
(versement d'une cotisation par les organismes
d'HLM assise sur les loyers) : retiré (p . 2245)
Amendement ri 1456 de M . Jean-Louis Dumont
(versement d'une cotisation par les organismes
d'HLM assise sur les loyers) : retiré (p . 2245)
1416 de M . Daniel Marcovitch
Amendement
(versement d'une cotisation par les organismes
d'HLM assise sur les loyers) : retiré (p . 2245)
Amendement ri 1417 de M . Daniel Marcovitch
(versement d'une cotisation par les organismes
d'HLM assise sur les loyers) : retiré (p . 2245)
Amendement ri 309 de la commission (versement
d'une cotisation par les organismes d'HLM non
assise sur les charges locatives des logements foyers
conventionnés) (p . 2245) : adopté (p . 2246)
Amendement ri 1111 de Mme Janine Jambu
(réduction de la cotisation d'un montant

n

proportionnel au nombre de bénéficiaires d'une aide
au logement) : retiré (p . 2246)
Amendement ri 1418 de M . Daniel Marcovitch
(réduction de la cotisation d'un montant
proportionnel au nombre de bénéficiaires d'une aide
au logement) : retiré (p . 2247)
Amendement ri 310 de la commission (assiette de
la cotisation) : adopté (p . 2246)
Amendement ri 808 de M . Gilles Carrez (cotisation
fixée par le conseil d'administration de la CGLS) :
rejeté (p . 2247)
Article 68 (garantie des opérations d'accession à la
(p . 2248)
propriété) : adopté après modification
Amendements identiques ri S 1034 et 1355
Amendement ri 1034 de M. Philippe Decaudin (de
suppression) (p . 2247) : rejeté (p . 2248)
Amendement n° 1355 de M . Jean-Marc Nudant (de
suppression) (p . 2247) : rejeté (p . 2248)
Amendement ri 1168 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2248)
Amendement ri 1035 de M . Philippe Decaudin
(comptabilité distincte de l'activité de vente) :
adopté (p . 2248)
Amendement n° 1356 de M . Jean-Marc Nudant :
devenu sans objet (p . 2248)
Amendement ri 1357 de la commission : devenu
sans objet (p . 2248)
Amendement
1036 de M . Philippe Decaudin
(obligation de conclure un contrat de promotion
immobilière et de fournir la garantie
d'achèvement) : adopté (p . 2248)
Amendement ri 1358 de M . Jean-Marc Nudant
(obligation de conclure un contrat de promotion
immobilière et de fournir la garantie
d'achèvement) : devenu sans objet (p . 2248)
Article 69 (assujettissement des sociétés d'économie
mixte des départements d'outre-mer aux dispositions
nouvelles) : adopté après modification (p . 2248)
Amendement n° 312
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2248)
Article 70 (article L . 481-1-1 du code de la
construction et de l'habitation : solidarité entre sociétés
d'économie mixte) (p . 2248) : adopté (p . 2249)
Article 71 (abrogation de l'article 302 bis ZC du code
général des impôts) (p . 2249) : adopté après
modification (p. 2250)
Intervenant : Mme Janine Jambu (p . 2249)
Amendement ri 1112 de Mme Janine Jambu
(relèvement du seuil de déclenchement du
supplément de loyer de solidarité) : adopté (p . 2250)
Amendement n° 313 rectifié de la commission (de
conséquence) : adopté après deuxième rectification
(p . 2250)
Après l'article 71
Réserve, à la demande du Gouvernement, de la
discussion des amendements n°S 314, 1133 et 763
ainsi que du sous-amendement n° 1428 jusqu'après
l'amendement n° 1371 portant article additionnel
avant l'article 85 (p . 2250)
Amendement ri 1360 de M . Christian Estrosi : non
soutenu (p . 2250)
Section 3 : l'insalubrité et l'état de péril
Sous-section 1 : les immeubles insalubres
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Article 72 (procédure de déclaration d 'insalubrité)
(p . 2250) : adopté après modification (p . 2254)
Intervenant : M . Alain Cacheux (p . 2250)
Amendement n° 315 de la commission (insalubrité
de l'immeuble d'habitation évaluée au regard de la
préservation de la santé des occupants actuels ou
futurs) : adopté (p . 2251)
Amendements identiques n °S 316 et 762
Amendement ri 316 de la commission
(élargissement des conditions de saisine du préfet)
retiré (p . 2251)
Amendement ri 762 de M . Alain Cacheux
(élargissement des conditions de saisine du préfet)
adopté (p . 2251)
Amendement ri 317 de la commission (saisine de la
DDASS ou de la commune par le locataire ou
l'occupant) : adopté (p . 2251)
Discussion commune des amendements ri s 318 et 765
Amendement ri 318 de la commission
(élargissement des conditions de saisine du préfet)
p . 2251) : adopté (p . 2252)
Amendement
765 de M . Alain Cacheux
(élargissement des conditions de saisine du préfet)
devenu sans objet (p . 2252)
Amendements identiques riS 319 et 764
Amendement ri 319 de la commission
(dénonciation de l'insalubrité par la commune ou
l'établissement public de coopération
intercommunale à l'occasion d'une action
d'aménagement) : adopté (p . 2252)
Amendement
764 de M . Alain Cacheux
(dénonciation de l'insalubrité par la commune ou
l'établissement public de coopération
intercommunale à l'occasion d'une action
d'aménagement) : adopté (p . 2252)
Amendement ri 598 de M. Patrick Delnatte
(dénonciation de l'insalubrité par un avis du bureau
d'hygiène ou du conseil départemental d'hygiène
appuyé par une délibération de la commune ou
l'établissement public de coopération
intercommunale à l'occasion d'une action
d'aména ement ou d'assainissement) : rejeté
(p . 2252
Discussion commune des amendements n°S 1213 et 49
Amendement ri 1213 de M . Alain Cacheux
(critères d'appréciation de l'insalubrité) (p . 2252)
retiré (p . 2254)
Amendement
49 de M . Léonce Deprez : non
soutenu (p. 2253)
Article 73 (article L . 27 du code de la santé publique :
procédure préalable au constat d'insalubrité)
(p. 2254) : adopté après modification (p. 2255)
Discussion
commune des amendements identiques
ri s 320 et 766 et de l'amendement n° 50
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Amendement ri 320 de la commission (noms et
adresses des copropriétaires communiqués au préfet
par le syndic de copropriété) : adopté (p . 2254)
Amendement n° 766 de M. Alain Cacheux (noms et
adresses des copropriétaires communiqués au préfet
par le syndic de copropriété) : adopté (p . 2254)
Amendement n° 50 de M. Léonce Deprez : non
soutenu (p . 2254)
Amendement ri 1262 de M . Jean-Michel Marchand
(association de défense des locataires ou du droit au

logement ou avocat entendus par le conseil
départemental d'hygiène) (p . 2254) : rejeté (p . 2255)
Amendement n° 1263 de M . Jean-Michel Marchand
(avis du conseil départemental d'hygiène notifié à
l'ensemble des parties préalablement à la décision
du préfet) : rejeté (p . 2255)
Amendement n° 321 de la commission (mesures
tendant à éviter la paralysie de l'action publique en
cas de difficulté à identifier les propnétaires des
immeubles insalubres) : adopté (p . 2255)
Article 74 (article L. 28 du code de la santé publique :
constat d'insalubrité) : adopté après modification
(p. 2256)
Amendement n° 1264 de M . Jean-Michel Marchand
(obligation de libérer l'appartement interdit
d'habitation dans les six mois) (p . 2255) : adopté
(p . 2256)
Amendement ri 332 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2256)
Article 75 (procédure de déclaration d'insalubrité)
(p. 2256) : adopté après modification (p. 2258)
Amendement ri 994 de M . Henry Chabert
(notification à l'ensemble des co ropriétaires par le
préfet) (p . 2256) : rejeté (p . 2257)
Discussion commune des amendements n°S 767 et
1043
Amendement n° 767 de M . Alain Cacheux
(versement des aides au logement suspendu en cas
d'interdiction temporaire d'habiter) : rejeté (p . 2257)
Amendement n° 1043 de M . Daniel Marcovitch
versement des aides au logement suspendu en cas
d'interdiction temporaire d'habiter) : retiré (p . 2257)
Amendement n° 323 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 2257)
Amendement n° 452 de M . Jean Tiberi (création au
sein de chaque conseil départemental d'hygiène
d'une délégation permanente chargée d'émettre
l'avis au préfet) (p . 2257) : adopté (p. 2258)
Amendement n° 1280 de M. Jean-Louis Dumont
(constitution d'un fonds de prévoyance pour
travaux) : adopté (p . 2258)
Article 76 (article L . 30 du code de la santé publique :
sanction du refus d'exécuter les travaux demandés)
(p . 2258) : adopté (p. 2259)
Intervenant : M . Jean-Michel Marchand (p . 2258)
Amendement
674 de M . André Santini (action
préfectorale en matière de condamnation d'accès
aux lieux inhabitables soumise au contrôle du juge
des référés) (p . 2258) : retiré (p. 2259)
Article 77 (article L . 31 du code de la santé ,publique :
inscription d'une hypothèque légale) : adopte (p. 2259)
Amendement n° 324 de la commission (créance
garantie par le nantissement du fonds de commerce
aux frais de l'exploitant concerné en cas
d'hébergement assuré par une exploitation
commerciale) : retiré (p . 2259)
Article 78 (article L. 32 du code de la santé publique :
obligation d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants) : adopté (p. 2259)
Après l'article 78
Amendement n° 1402 de M . Yann Galut : non
soutenu (p . 2259)
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Article 79 (information sur la présence d'amiante en
cas de cession d'immeuble) (p . 2259) : adopté après
modification (p . 2260)
Amendement n° 352 de la commission (correction
de forme) : adopté (p . 2259)
Amendement n" 1265 de M . Jean-Michel Marchand
(information de l'acquéreur étendue aux peintures
au plomb) (p . 2259) : retiré (p . 2260)
Amendement ri 326 de la commission (correction
de forme) : adopté (p . 2260)
Amendement ri 1266 de M . Jean-Michel Marchand
(information de l'acquéreur étendue aux peintures
au plomb) : retiré (p . 2260)
Article 80 (dispositions diverses) (p. 2260) : adopté
après modification (p. 2261)
Amendement ri 327 rectifié de la commission
(locaux exigus ajoutés à la liste) : retiré (p . 2260)
Amendement ri 328 rectifié de la commission
(sanctions) (p . 2260) : adopté (p . 2261)
Après l'article 80
Amendement n° 53 de M . Léonce Deprez
(constatation de l'inhabitabilité par le locataire et
rôle des associations de locataires) : rejeté (p . 2261)
Sous-section 2 : les immeubles menaçant ruine
Article 81 (article L. 123-3 du code de la construction
et de l'habitation : exécution d'office des travaux dans
un immeuble menaçant ruine) : adopté (p . 2261)
Amendement n° 329 de la commission (créance
garantie par le nantissement du fonds de commerce
aux frais de l'exploitant concerné en cas
d'hébergement assuré par une exploitation
commerciale) : retiré (p . 2261)
Article 82 (procédure relative aux immeubles menaçant
ruine) (p . 2261) : adopté après modification (p . 2264)
Amendement n" 330 de la commission (publication
par le conservateur des hypothèques au frais du
propriétaire) : adopté après rectification (p . 2262)
Amendement n° 331 de la commission (libération
de la personne tenue d'exécuter les travaux dans le
cadre d'un bail emphytéotique ou d'un viager)
(p . 2262) : adopté (p . 2263)
Amendement ri 332 de la commission (contenu du
bail) : adopté (p . 2263)
Amendement ri 334 de la commission (contenu du
bail) : adopté (p . 2263)
Amendement ri 335 de la commission (créance
garantie par le nantissement du fonds de commerce
aux frais de l'exploitant concerné en cas
d'hébergement assuré par une exploitation
commerciale) : retiré (p . 2263)
Discussion commune des amendements ri s 1115 et
1019
Amendement n" 1115 de Mme Janine Jambu
sanctions en cas d'inexécution des travaux) : retiré
(p . 2263)
Amendement ri 1019 de M. Yann Galut : non
soutenu (p. 2263)
Amendement n° 336 rectifié de la commission
(sanctions des dégradations destinées à rendre
insupportable la vie des occu ants) : adopté après
deuxieme rectification (p . 2264)
Amendement n° 1214 de M . Alain Cacheux
(expropriation déclarée d'utilité publique par le
préfet) : retiré (p . 2264)

Article 83 (sanction de la déclaration d'insalubrité ou
de péril) (p . 2264) : adopté après modification
(p. 2269)
Amendement ri 1267 de M . Jean-Michel Marchand
(conditions d'hébergement destinées à maintenir
l'unité de la famille) : retiré (p. 2265)
Amendement n° 1268 de M . Jean-Michel Marchand
(obligation de relogement ou d'hébergement
incombant à la collectivité publique lorsque le
propriétaire n'est pas responsable de l'insalubrité) :
rejeté (p . 2265)
Amendement ri 769 de M . Alain Cacheux
(suspension du paiement des loyers par le locataire
après notification de l'arrêté d'insalubrité) : retiré
(p . 2266)
Amendement
338 de la commission (suspension
du paiement des loyers par le locataire après
notification de l'arrêté d'insalubrité) : adopté
(p . 2266)
Discussion commune des amendements s 339 et 768
Amendement
339 de la commission (obligation
d'assortir le congé donné à l'occupant en cours de
bail d'une proposition de relogement) (p . 2266) :
retiré (p . 2267)
Amendement n° 768 de M . Alain Cacheux
(obligation d'assortir le congé donné à l'occupant en
cours de bail d'une proposition de relogement)
(p . 2266) : retiré (p . 2267)
Amendement ri 675 de M . André Santini : non
soutenu (p . 2267)
Amendement ri 340 de la commission (modalités
d'exécution de l'obligation de relogement) : adopté
(p . 2267)
Amendement ri 341 de la commission (créance
garantie par le nantissement du fonds de commerce
aux frais de l'exploitant concerné en cas
d'hébergement assuré par une exploitation
commerciale) : retiré (p . 2267)
Amendement ri 342 de la commission (périmètre
de relogement à Paris, Lyon et Marseille) : retiré
(p . 2267)
Sous-amendement ri 1099 de Mme Janine Jambu
(proposition de relogement dans le même
arrondissement) : devenu sans objet (p . 2267)
Amendement ri 1116 de Mme Janine Jambu
(montant de l'indemnité due par le propriétaire d'un
bien frappé d'interdiction définitive) : rejeté
(p . 2267)
Amendement n° 1117 de Mme Janine Jambu : retiré
(p . 2267)
Discussion commune des amendements ri 6 343 et
1403
Amendement ri 343 de la commission (non
indemnisation à titre principal ou accessoire en
dédommagement de la suppression d'un commerce
liée à une interdiction d'habiter prononcée par arrêté
préfectoral) (p . 2267) : adopté (p . 2268)
Amendement ri 1403 de M . Yann Galut (p . 2267) :
non soutenu (p . 2268)
Discussion commune des amendements ri 3 52, 1022
et 1118
Amendement ri 52 de M . Léonce Deprez (sanctions
des menaces ou actes d'intimidation) (p . 2268) :
rejeté (p . 2269)
Amendement n° 1022 de M . Yann Galut (p . 2268) :
non soutenu (p . 2268)
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Amendement n° 1118 de Mme Janine Jambu
(sanctions des menaces ou actes d'intimidation)
p . 2268) : adopté (p . 2269)
Après l'article 83
Discussion commune des amendements ri s 345 et
1018
Amendement n° 345 de la commission (définition
des occupants étendue aux preneurs de baux
professionnels, commerciaux, artisanaux, industriels
ou ruraux) : adopté (p . 2269)
Amendement n° 1018 de M . Yann Galut : non
soutenu (p . 2269)
Amendement n° 1021 de M . Yann Galut : non
soutenu (p . 2269)
Amendement ri 46 de M . Léonce Deprez (pouvoirs
du préfet dans la procédure de déclaration de
parcelle en état d'abandon) : rejeté (p . 2269)
Section 4 : Agence française pour l 'amélioration de
l'habitat privé
Avant l'article 84
Amendement n° 792 de M . Gilles Carrez (maintien
de l'ap ellation de l'ANAH) (p . 2269) : retiré
(p . 2270
Article 84 (Agence française pour l 'amélioration de
l'habitat prive (p . 2270) : adopté après modification
(p. 2271)
Amendements identiques n°s 346 et 895
Amendement
n° 346
de
la
commission
(conservation du sigle de l'ANAH) : adopté
p . 2270)
Amendement
n° 895
de
M . Jean
Briane
(conservation du sigle de l'ANAH) : adopté
p . 2270)
Amendement n° 793
de
M . Gilles
Carrez
(conservation du sigle de l'ANAH) : devenu sans
objet (p . 2270)
Amendement n° 347 de la commission (champ de
subvention de l'ANAH) : adopté (p . 2270)
Amendement n° 716 de M . Jean-Marie Morisset
(maintien de la part d'intervention réservée aux
propriétaires bailleurs) (p . 2270) : rejeté (p . 2271)
Après l 'article 84
Discussion commune des amendements ris 20, 33,
381 et 1407
Amendement n° 20 de M . Michel Inchauspé (objet
des opérations de réhabilitation de l'immobilier de
loisir) (p . 2271) : rejeté (p . 2272)
Amendement n° 33 de M . François Vannson (objet
des opérations de réhabilitation de l'immobilier de
loisir) (p . 2271) : rejeté (p . 2272)
Amendement n° 381 de M . Jean-Paul Bacquet
(objet des opérations de réhabilitation de
l'immobilier de loisir) (p . 2271) : retiré (p . 2272)
Amendement n° 1407 de M . Michel Bouvard (objet
des opérations de réhabilitation de l'immobilier de
loisir) (p . 2271) : rejeté (p . 2272)
Amendement n° 1408 de M . Michel Bouvard (aides
aux opérations de réhabilitation de l'immobilier de
loisir) (p . 2272) : rejeté (p. 2273)
Amendement n° 437 de M . Michel Bouvard (contrat
de gestion entre le propriétaire et l'administrateur
pour les opérations de rehabilitation de l'immobilier
de loisir) : retiré (p . 2273)
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Section 5 : les droits des locataires
Sous-section 1 : le règlement amiable des conflits
locatifs
Avant l'article 85
Amendement n° 1371 de M . Jean-Marie Aubron
(dispositions relatives à la négociation entre le
bailleur obligé de délivrer un logement décent et le
locataire) : adopté (p . 2273)
Discussion commune des amendements ri s 1133, 314
et 763
Amendement n° 1133 précédemment réservé du
Gouvernement (fondement juridique donné à la
notion de logement décent) (p . 2273) : adopté après
modification (p . 2280)
Sous-amendement n° 1558 de M. Daniel
Marcovitch (de précision) (p . 2274) : adopté
(p . 2280)
Sous-amendement n° 1559 de la commission
(litige d'ordre locatif) (p . 2274) : adopté (p . 2280)
Sous-amendement n° 1560 de M . Daniel
Marcovitch (de précision) (p . 2279) : adopté
(p . 2280)
Amendement n° 314 précédemment réservé de la
commission (fondement juridique donné à la notion
de logement décent) (p . 2274) : devenu sans objet
(p . 2280)
Sous-amendement n° 1428 précédemment réservé
de M . Yves Dauge (non application aux
personnes morales) (p . 2276) : devenu sans objet
(p . 2280)
Amendement n° 763 précédemment réservé de
M . Alain Cacheux (interdiction des locations ne
respectant pas les normes fixées par décret)
(p . 2276) : devenu sans objet (p . 2280)
Article 85 (règlement amiable des conflits locatifs)
(p . 2280) : adopté après modification (p . 2281)
Amendement n° 1023 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2280)
Amendement n° 349 de la commission (droit de
saisine de la commission départementale de
conciliation attribuée aux associations représentatives des locataires) : adopté (p . 2280)
Amendement n° 770 de M . Alain Cacheux (de
suppression partielle) : retiré (p . 2280)
Discussion commune des amendements n °s 344
rectifié, 1016 et 1388
Amendement n° 344 rectifié de la commission
(appel à un expert) (p . 2280) : adopté (p . 2281)
Amendement n° 1016 de M . Julien Dray (p . 2280) :
non soutenu (p . 2281)
Amendement n° 1388 de M . Julien Dray (p . 2280) :
non soutenu (p. 2281)
Amendement n° 771 de M . Alain Cacheux
(conditions de saisine de la commission
départementale de conciliation et composition de
cette commission) : retiré (p . 2281)
Amendement n° 1119 de Mme Janine Jambu
(suppression du délai imposé au locataire) : adopté
p. 2281)
Amendement n° 1269 de M . Jean-Michel Marchand
(application aux logements-foyers) : retiré (p . 2281)
Après l'article 85
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Amendement ri 1372 de M . Jean-Marie Aubron
(mesures tendant à favoriser l'investissement
locatif) (p . 2281) : retiré (p . 2282)
Amendement ri 810 de M . Gilles Carrez
(modifications faites par le bailleur opposables au
partenaire PACSé) : adopté (p . 2282)
Amendement ri 809 de M . Gilles Carrez (congé de
vente donné au locataire) : adopté (p . 2282)
Amendement ri 1411 du Gouvernement (parc
immobilier des Charbonnages de France acquis par
un EPIC rattaché à la région Nord - Pas-de-Calais)
(p . 2282) : adopté (p . 2284)
Sous-section 2 : la concertation dans le parc social
Article 86 (concertation au sein du parc social)
(p. 2285) : adopté après modification (p . 2289)
Amendement ri 1215 de M . Alain Cacheux
(accords de concertation) (p . 2285) : adopté
p . 2286)
Amendement ri 350 de la commission (de
précision) : adopté (p . 2286)
Discussion commune des amendements ri s 351 et 735
Amendement n° 351 de la commission (prise en
compte des associations locales de locataires)
adopté (p . 2286)
Amendement ri 735 de M . Alain Cacheux (prise en
compte des associations locales de locataires)
retiré (p . 2286)
Amendement
1373 de M . Jean-Marie Aubron
(missions des associations) : adopté (p. 2286)
Discussion commune des amendements ri 3 352 et
1253
Amendement ri 352 de la commission
(élargissement de la liste des catégories de bailleurs
soumis à l'élaboration d'un plan de concertation
locative) (p . 2286) : adopté après modification
(p . 2287)
Sous-amendement ri 1271 de M . Jean-Michel
Marchand (petites associations autorisées à siéger

n

à la commission nationale de concertation)

(p . 2286) : adopté (p . 2287)
Amendement ri 1253 de M . Alain Cacheux (prise
en compte des associations locales de locataires)
retiré (p . 2287)
Amendement ri 995 : non soutenu (p . 2287)
Amendement ri 736 de M . Alain Cacheux (prise en
compte des petites associations locales de
locataires) : retiré (p . 2287)
Amendement ri 1254 de M . Alain Cacheux
(définition et validation du plan de concertation
locative) : adopté (p . 2287)
Amendement ri 353 de la commission (définition et
validation du plan de concertation locative) :
devenu sans objet (p . 2287)
Amendements identiques d' 1024 et 1049
Amendement n° 1024 de Mme Catherine Picard :
non soutenu (p . 2287)
Amendement ri 1049 de M . Philippe Decaudin (cas
de non application du plan de concertation locative)
(p . 2287) : rejeté (p . 2288)
Amendement ri 354 de la commission (réduction à
neuf mois du délai d'élaboration du plan) : adopté
(p . 2288)
Amendement ri 1359 de M . Jean-Marc Nudant :
non soutenu (p . 2288)
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Amendement ri 1255 de M . Alain Cacheux (bilan
et modalités de révision du plan) : adopté (p . 2288)
Amendement ri 1256 de M . Alain Cacheux
(conditions de la concertation) : retiré (p. 2288)
Amendement ri 1257 de M . Alain Cacheux
(concertation avec les dispositifs locaux déjà
existants) : adopté (p . 2288)
Amendement n° 1272 de M . Jean-Michel Marchand
(concertation entre le bailleur et les locataires en
l'absence de représentants des locataires) : adopté
(p . 2288)
Amendement n° 355 de la commission (avis des
représentants des locataires mentionné dans le bilan
de concertation) : adopté (p . 2288)
Amendement ri 1270 de M . Jean-Michel Marchand
(application aux logements-foyers) : retiré (p . 2289)
Amendement ri 1025 de M . Julien Dray (gestion
des charges et de l'entretien confiée à une société
civile coopérative) : adopté (p . 2289)
Amendement ri 1384 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2289)
Après l'article 86
Amendement ri 1076 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2289)
Amendement ri 1458 de M . Jean-Louis Dumont
(report ou échelonnement du paiement des dettes
autres que fiscales) : retiré (p . 2289)
Amendement ri 1052 de M . Daniel Marcovitch
(conditions du recours à la force publique pour les
logements réquisitionnables occupés sans titre ni
droit) : rejeté (p . 2289)
Amendement ri 1273 rectifié de M . Jean-Michel
Marchand (protection des personnes hébergées en
logements-foyers) (p . 2289) : adopté (p . 2290)
Amendement ri 1078 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2290)
Amendement ri 1054 de M . Daniel Marcovitch
(représentation des locataires dans les conseils
d'administration des sociétés d'économie mixte)
(p . 2290) : adopté après rectification (p . 2291)
Amendement n° 1423 de M . Jean-Jacques Filleul :
non soutenu (p . 2291)
Amendement n° 563 de M . Yves Nicolin : non
soutenu (p . 2291)
Amendement ri 1386 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2291)
Amendement ri 358 de la commission (procédure
de congé-vente par lots) : adopté (p . 2291)
Amendement ri 1053 corrigé de M . Daniel
Marcovitch (clause résolutoire suspendue à la
décision du juge lorsqu'il existe un tiers-payant pour
le logement social) : adopté (p . 2291)
Amendement ri 1077 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2291)
Discussion commune des amendements ri s 357 et
1088
Amendement ri 357 de la commission (mesures
tendant à favoriser l'investissement locatif et l'offre
foncière) (p . 2291) : adopté (p . 2292)
Amendement ri 1088 de M . Julien Dray : non
soutenu (p. 2291)
Amendement ri 1080 de M. Julien Dray : non
soutenu (p. 2292)
Amendement n° 356 de la commission (prorogation
du bail pour une durée inférieure à celle prévue par
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le régime général) : adopté après modification
(p . 2292)
Sous-amendement n° 1427 de M . Yves Dauge
(correction d'une erreur de référence) : adopté
p . 2292)
Amendement n° 1026 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2292)
Amendement n° 1419 de M . Marc Dolez (mesures
destinées à favoriser la mobilité des locataires)
adopté (p . 2292)
Amendement n° 359 rectifié de la commission
(dissociation du congé et de l'offre de vente)
adopté (p . 2292)
Amendement n° 1083 de M. Yann Galut : non
soutenu (p . 2292)
Amendement n° 1081 de M . Yann Galut : non
soutenu (p . 2292)
Amendement n° 1082 de M . Yann Galut : non
soutenu (p . 2292)
Amendement n° 1401 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2292)
Amendement n° 1085 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2292)
Amendements identiques ri s 1055 et 1087
Amendement n° 1055 de M . Daniel Marcovitch
(bilan annuel présenté par le préfet au conseil
départemental de l'habitat) (p . 2292) : adopté
(p . 2293)
Amendement n° 1087 de M . Julien Dray : non
soutenu (p . 2292)
Amendement n° 1281 de M . Jean-Louis Dumont
(création par les collectivités territoriales ou l'Etat et
les organismes concernés par le logement d'une
association départementale d'information sur le
logement) : adopté (p . 2293)
Avant l'article 87
Amendement n° 737 de M . Alain Cacheux (mode
de calcul des loyers en appartement HLM) : rejeté
(p . 2293)
Amendement n° 738 de M . Alain Cacheux
modification du code pénal : agents des organismes
LM) : adopté (p . 2293)
Article 87 (coordination et abro allons) (p. 2293) :
adopté après modification (p . 2297)
Amendement n° 794 de M . Gilles Carrez
(rétablissement des plans d'occupation des sols)
rejeté (p . 2295)
Amendement n° 360 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2295)
Amendement n° 361
de la commission
(rédactionnel) (p . 2295) : adopté (p . 2296)
Amendement n° 362 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2296)
Amendement n° 363 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2296)
Amendement n° 364 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2296)
Amendement n° 365 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2296)
Amendement n° 366 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2296)
Amendement n° 367 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2296)
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Amendement n° 368 rectifié de la commission
(rédactionnel) : retiré (p . 2296)
Amendement n° 369 de la commission
(rédactionnel) (p . 2296) : adopté (p . 2297)
Amendement n° 501 de M . Léonce Deprez : non
soutenu (p . 2297)
Amendement n° 370 rectifié de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 2297)
Amendement n° 1444 de M . Gilles Carrez
(rédactionnel) : adopté (p . 2297)
Amendement n° 544 de M. Léonce Deprez : non
soutenu (p . 2297)
Après l 'article 87
Amendement n° 1287 de M . Michel Bouvard
(cessions de droits sociaux des sociétés françaises
ou étrangères de forme non commerciale, établies
par acte authentique) : retiré (p . 2297)
Amendement n° 51 de M . Léonce Deprez : non
soutenu (p . 2297)
Discussion commune des amendements ri s 383, 433,
583 et 434
Amendement n° 383 de la commission (éloignement
des bâtiments d'élevage et de toute construction
ultérieure) (p. 2297) : adopté (p . 2298)
Amendement n° 433 de M . Michel Bouvard
(éloignement des bâtiments d'élevage et de toute
construction ultérieure) (p .2297) : devenu sans
objet (p . 2298)
Amendement n° 583 de M . Émile Blessig
(p . 2297) : non soutenu (p . 2298)
Amendement n° 434 de M . Patrick 011ier
(éloignement des bâtiments d'élevage et de toute
construction ultérieure) (p .2297) : devenu sans
objet (p. 2298)
Amendement n° 371 de la commission (loi
d'orientation pour la ville : abrogation d'une
procédure particulière de concertation avec la
population jamais appliquée) : adopté (p . 2298)
Amendement n° 588 de M. Patrick Delnatte (rapport
au Parlement) (p . 2298) : rejeté (p . 2299)
Titre
Amendement n° 1365 de M . Jacques Myard
(modification du titre du projet de loi) : rejeté
p . 2300)
Explications de vote et vote [21 mars 2000] (p . 2356)
Intervention du Gouvernement
M . Jean-Claude Gayssot (p . 2356)
Explications de vote
M . Jean Proriol (p . 2357) ; M . Daniel Marcovitch
( 2358) ; M . Serge Poignant (p . 2359) ; M . Michel
Vaxès ~(p . 2360) ; M . Germain Gengenwin
(p . 2361) ; M. Jean-Michel Marchand (p. 2362)
Vote des groupes
Groupe Démocratie libérale et indépendants :
contre : M. Jean Proriol (p . 2358)
Groupe socialiste : pour : M . Daniel Marcovitch
(p . 2359)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M . Serge Poignant (p . 2360)
Grrooup communiste : pour : M . Michel Vaxès
e
Groupe de l'Union pour la Démocratie française:
contre : M . Germain Gengenwin (p . 2361)
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Groupe Radical, Citoyen et Vert : abstention :
M . Jean-Michel Marchand (p . 2362)
Adoption au scrutin public de l'ensemble du projet de
loi (p. 2362)
NOUVELLE LECTURE
Avant la discussion des articles [27 juin 2000]
(p . 5825, 5845, 5865)
Intervention du Gouvernement
M . Jean-Claude Gayssot (p . 5825)
Présentation du rapport de la commission de la
production
M. Patrick Rimbert (p . 5827)
Exception d'irrecevabilité : rejetée (p . 5835)
Soulevée par M . José Rossi
Soutenue par M . Francis Delattre (p . 5828)
Intervention du rapporteur : M . Patrick Rimbert
5833)
Explications de vote : M . Gilles Carrez (p . 5834) ;
M . Marc-Philippe Daubresse (p . 5834)
Question préalable : rejetée (p . 5845)
Opposée par M . Jean-Louis Debré
Soutenue par M . Gilles Carrez (p . 5835)
Intervention du Gouvernement : M . Louis Besson
(p . 5840)
Intervention du rapporteur : M . Patrick Rimbert
(p . 5842)
Explications de vote : M. Yves Dauge (p . 5843) ;
M . Serge Poignant (p . 5844) ; M . Henri Plagnol
(p . 5844)
Discussion générale
Mme Janine Jambu (p . 5845) ; M. Marc-Philippe
Daubresse (p . 5847) ; M . Gérard Charasse
(p . 5849) ; M . Pierre Cardo (p . 5865) ; M . Daniel
Poignant
Marcovitch
(p . 5866) ;
M . Serge
(p . 5867) ; M . Jean-Michel Marchand (p. 5868) ;
M. Jean-Jacques Filleul (p . 5869)
Motion de renvoi en commission : rejetée (p . 5877)
De M . Philippe Douste-Blazy
Soutenue par M . Henri Plagnol (p . 5870)
Explications de vote : M . Alain Cacheux (p . 5873) ;
M . Gilles Carrez (p . 5874) ; M . Dominique
Bussereau d . 5875)
Intervention u Gouvernement : M . Louis Besson
(p . 5875)
Discussion des articles [27 juin 2000] (p . 5877,
5897) ; [28 juin 2000] (p . 5960) ; [29 juin 2000]
(p . 6105, 6160, 6233)
Titre Ier
Renforcer la cohérence des politiques urbaines et
territoriales
Section 1 : les documents d'urbanisme et les opérations
d'aménagement
Article 1 er A (modification de l'intitulé du titre 1er du
livre 1er du code de l'urbanisme) (p . 5877) : supprimé
(p . 5880)
Intervenant : M . Pierre Cardo (p . 5877)
Amendement n° 64 de la commission (de
suppression) (p . 5878) : adopté (p . 5880)
Article ler B (création d'un chapitre relatif à la
valorisation du sous-sol) (p . 5880) : supprimé (p. 5881)
Intervenants : M . Pierre Cardo (p . 5880) ; M . JeanMichel Marchand (p . 5881)
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Amendement n° 65 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5881)
Amendement n° 530 de M . Jean-Michel Marchand
(missions du Bureau de recherches géologiques et
minières étendues à la prévention des risques du
sous-sol) : devenu sans objet (p . 5881)
Article 1 er (principes et procédures s'imposant à tous
les documents d'urbanisme) (p. 5881) : adopté après
modification (p . 5898)
Intervenants : M . Daniel Marcovitch (p . 5883) ;
M . Gilles Carrez (p . 5883) ; M . Louis Besson
(p . 5884)
Amendement n° 66 de la commission (nouvelle
dénomination du POS) (p . 5884) : adopté (p . 5885)
Amendement ri 67 de la commission (objets des
documents d'urbanisme) : adopté (p . 5885)
Amendement n° 68 de la commission (maîtrise des
"besoins" de déplacement) (p . 5885) : adopté
(p . 5886)
Amendement n° 9 de M . Jean-Michel Marchand
(conservation des voies publiques et des chemins
ruraux) : retiré (p . 5886)
Amendement n° 69 de la commission (schémas de
cohérence territoriale non soumis à l'objectif de
qualité architecturale) : adopté (p . 5886)
Amendement n° 70 de la commission (ensemble des
documents portés à la connaissance des communes
et de leurs groupements) (p . 5886) : adopté
(p . 5887)
Amendement n° 71 de la commission (agences
d'urbanisme autorisées à recruter leur propre
personnel) : adopté après modification (p . 5887)
Sous-amendement
n° 557
rectifié
du
Gouvernement (agences d'urbanisme dispensées
de l'obligation que soit nommé auprès d'elles un
commissaire du Gouvernement lorsque l'Etat
participe marginalement au financement de
l'organisme) : adopté (p . 5887)
Amendement n° 72 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5887)
Amendement n° 73 de la commission (obligation
pour les organismes consulaires d'assurer la liaison
avec les organisations représentatives des usagers
supprimée) : adopté (p . 5887)
Amendement n° 74 de la commission (études
économiques nécessaires à la préparation des
documents prévisionnels d'organisation
commerciale réalisées à l'initiative des chambres de
commerce et d'industrie et des chambres des
métiers) : adopté (p . 5887)
Amendement n° 75 de la commission (documents
d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers)
(p . 5887) : adopté (p . 5888)
Amendement n° 76 de la commission (personnes et
associations consultées pour l'élaboration des
schémas de cohérence territoriale, des schémas de
secteur et des plans locaux d'urbanisme) : adopté
(p . 5888)
Amendement n° 77 de la commission (composition
et compétences de la commission départementale de
conciliation) (p . 5888) : adopté (p . 5889)
Sous-amendement n° 489 de M . Serge Poignant
(présence du président du conseil genéral ou de
son représentant au sein de la commission)
(p. 5888) : rejeté (p . 5889)
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Amendement n° 78 de la commission (prise en
charge des dépenses entraînées par les etudes et
l'établissement des documents d'urbanisme) : adopté
(p . 5897)
Amendement ri 556 du Gouvernement (suppression
du paragraphe relatif à la prise en charge des
dépenses liées à l'établissement des documents
d'urbanisme) (p. 5897) : adopté (p . 5898)
Amendement ri 79 de la commission (plan local
d'urbanisme réintégré dans cet article) : adopté
(p . 5898)
Amendement ri 80 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 5898)
Amendement
81 de la commission (mise en
cohérence des documents d'urbanisme avec les
chartes de pays) : adopté (p . 5898)
Article 1 er bis (droit à une constructibilité minimale
dans les zones de montagne et de littoral) (p . 5898) :
supprimé (p. 5899)
Amendements identiques n os 82 et 10
Amendement n° 82 de la commission (de
suppression) (p . 5898) : adopté (p . 5899)
Amendement
10 de M. Jean-Michel Marchand
(de suppression) (p . 5898) : adopté (p . 5899)
Article 1 er ter (dispositions particulières aux zones
frontalières) : supprimé (p . 5899)
Amendement n° 83 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5899)
Article 1 er quater (participation de collectivités
territoriales dEtats limitrophes au capital de sociétés
d'économie mixte locales) : adopté (p. 5899)
Article 2 (schémas de cohérence territoriale (SCT))
(p. 5899) : adopté après modification (p . 5912)
Article L . 122-1 du code de l'urbanisme : définition et
contenu des schémas de cohérence territoriale
Amendement n° 84 de la commission (définition et
contenu des schémas de cohérence territoriale)
(p . 5903) : adopté après modification (p . 5905)
Sous-amendement n° 594 de M . Michel Vaxès
(rédactionnel) (p . 5903) : adopté (p . 5904)
Sous-amendement n° 422 de M . Michel Vaxès
(diagnostic approuvé par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale) : retiré (p . 5904)
Sous-amendement n° 361 de M . Jean-Michel
Marchand (étude des incidences prévisibles sur
l'environnement) : non soutenu ; repris par
M . Louis Besson : adopté (p . 5904)
Sous-amendement ri 362 de M . Jean-Michel
Marchand (objectifs relatifs à la protection de
l'environnement) : non soutenu ; repris par
M . Louis Besson : rejeté (p . 5904)
Sous-amendement n° 363 de M . Jean-Michel
Marchand (conditions permettant de favoriser le
développement de l'urbanisation prioritaire dans
les secteurs desservis par les transports collectifs
précisées dans les documents d'urbanisme)
(p 5904 : non soutenu ; repris par M . Louis
Besson (p . 5904) : adopté (p . 5905)
Sous-amendement n° 411 de M . Georges Sarre :
non soutenu (p . 5905)
Article L . 122-2 du code de l'urbanisme :
constructibilité limitée en l'absence de schéma de
cohérence territoriale
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Discussion commune des amendements S 11 et 85
rectifié
Amendement
11 de M. Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 5905)
Amendement n° 85 rectifié de la commission
(constructibilité limitée en l'absence de schéma de
cohérence territoriale) : adopté (p . 5905)
Article L. 122-3 du code de l'urbanisme : initiative de
l'élaboration et périmètre des schémas de cohérence
territoriale
Amendement ri 86 de la commission (caractère non
limitatif de la liste des périmètres devant être pris en
compte) : adopté (p . 5905)
Amendement n° 87 de la commission (périmètres
des plans d'exposition au bruit et périmètres des
plans de prévention des risques naturels exclus de la
liste) (p . 5905) : adopté (p . 5906)
Amendement
88 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5906)
89 de la commission (avis de la
Amendement
commission départementale de coopération
intercommunale supprimé) : adopté (p . 5906
Amendement ri 90 de la commission (majorité de
blocage ramenée au tiers des communes) : adopté
(p . 5906)
Amendement n° 91 de la commission (cas
dérogatoire particulier inscrit dans le texte par le
Sénat supprimé) : adopté (p . 5906)
Article L . 122-4-1 nouveau du code de l'urbanisme :
mise en cohérence du projet de schéma de cohérence
territoriale et des documents d'intérêt environnemental
Amendements identiques S 92 et 12
Amendement n° 92 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5907)
Amendement ri 12 de M . Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 5907)
Amendement n° 472 rectifié de M . Marc-Philippe
Daubresse (conciliation) : devenu sans objet
(p . 5907)
Article L. 122-4-2 nouveau du code de l'urbanisme :
avis de l'établissement public chargé du schéma de
cohérence territoriale sur les documents d'intérêt
environnemental
Amendements identiques n°S 93 et 13
Amendement n° 93 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5907)
Amendement
13 de M . Jean-Michel Marchand
(de suppression) : adopté (p . 5907)
Amendement n° 473 rectifié de M . Marc-Philippe
Daubresse (conciliation) : devenu sans objet
(p. 5907)
Article L. 122-6 nouveau du code de l'urbanisme :
association des services de l'Etat et du département à
l'élaboration du projet de schéma de cohérence
territoriale
Amendement n° 94 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5907)
Amendement ri 14 de M . Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 5907)
Amendement ri 95 de la commission (services
départementaux non associés à l'élaboration du
projet de schéma de cohérence territoriale) : adopté
(p . 5907)
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Article L . 122-7 nouveau du code de l'urbanisme :
personnes entendues au cours de l'élaboration des
schémas de cohérence territoriale
Amendement n° 96 de la commission (référence au
Conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement supprimée) : adopté (p . 5907)
Article L. 122-8 nouveau du code de l'urbanisme
transmission pour avis du projet de schéma arrêté
Amendement n° 97 de la commission (durée
s'écoulant entre le débat portant sur les orientations
générales du projet de schéma de cohérence
territoriale et son adoption portée à quatre mois)
(p . 5907) : adopté (p . 5908)
Amendement n° 98 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5908)
Amendement n° 15 de M . Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 5908)
Amendement n° 99 de la commission (règle de
majorité dérogatoire supprimée) : adopté (p . 5908)
Discussion commune des amendements ri s 100 et 16
Amendement n° 100 de la commission (consultation
des associations sur le projet de schéma) : adopté
(p . 5908)
Amendement n° 16 de M . Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 5908)
Article L . 122-9 nouveau du code de l'urbanisme :
demande de modifications du projet de schéma par une
commune ou un groupement de communes en cas
d'intérêts compromis
Amendement n° 101 de la commission (définition
des contraintes excessives ou des nuisances
imposées à une commune) : adopté (p . 5908)
Amendement n° 102 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5908)
Amendement n° 103 de la commission (avis du
préfet donné après un délai de trois mois)
(p . 5908) : adopte (p . 5909)
Amendement n° 104 de la commission (avis
consultatif de la commission de conciliation) :
adopté (p . 5909)
Amendement n° 17 de M . Jean-Michel Marchand
(commission de conciliation non substituée aux
services de l'Etat) : devenu sans objet (p . 5909)
Article L. 122-10 nouveau du code de l'urbanisme :
soumission du projet de schéma de cohérence
territoriale à enquête publique
Amendement n° 105 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5909)
Article L . 122-11 nouveau du code de l'urbanisme :
approbation du schéma de cohérence territoriale
Amendement n° 106 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5909)
Article L. 122-12 nouveau du code de l'urbanisme :
retrait d'une commune ou d'un établissement public de
coopération intercommunale du schéma de cohérence
territoriale en cas d'atteinte à l'un de ses intérêts
essentiels
Amendement n° 107 de la commission (compétence
décisionnelle de la commission de conciliation
supprimée) : adopté (p . 5909)
Amendement n° 108 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5909)
Article L . 122-15 nouveau du code de l'urbanisme :
modification d'un schéma de cohérence territoriale
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incompatible avec une opération faisant l'objet d'une
déclaration d'utilité publique
Amendement n° 109 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5909)
Article L. 122-18 nouveau du code de l'urbanisme
dispositions transitoires
Amendement n° 110 de la commission (de
coordination) (p . 5909) : adopté (p . 5910)
Amendement n° 446 de M . Marc-Philippe
Daubresse (régime applicable aux schémas en cours
de révision) : retiré (p . 5910)
Amendement n° 4 de M . Marc-Philippe Daubresse
(régime applicable aux schémas en cours de
révision) : retiré (p . 5910)
Amendement n° 549 de M . Marc-Philippe
Daubresse (régime applicable aux schémas en cours
de révision) : retiré (p . 5910)
Amendements identiques n° S 111 et 544
Amendement n° 111 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5910)
Amendement n° 544 de M . Alain Cacheux (de
coordination) : adopté (p . 5910)
Amendement n° 545 de M . Alain Cacheux (de
précision) : retiré (p . 5910)
Amendement n° 550 de la commission (approbation
des seuls schémas directeurs soumise à la
législation actuelle) (p . 5910) : adopté (p . 5911)
Amendement n° 558 du Gouvernement
(achèvement de la procédure suivant le régime
antérieur d'un schéma directeur en cours de
révision) : adopté (p . 5911)
Amendement n° 112 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5911)
Amendement n° 113 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 5911)
Amendement n° 114 de la commission (de
précision) (p . 5911) : adopté (p . 5912)
Article 3 (plans d'occupation des sols - POS )
(p. 5912) : adopté après modification (p . 5931)
Article L. 123-1 du code de l'urbanisme : définition et
contenu des plans d'occupation des sols
Amendement n° 115 de la commission (définition et
contenu des plans locaux d'urbanisme) : adopté
(p . 5915)
Amendement n° 116 rectifié de la commission
(rédaction des vingt premiers alinéas) (p . 5916) :
adopté après modification et deuxième rectification
(p . 5919)
Discussion commune des sous-amendements n° S 490
et 461
Sous-amendement n° 490 de M . Serge Poignant
fixation des coefficients d'occupation des sols)
. 5917) : rejeté (p . 5918)
Sous-amendement n° 461 de M . Marc-Philippe
Daubresse (fixation des coefficients d'occupation
des sols) (p . 5917) : rejeté (p . 5918)
Sous-amendement n° 404 de M . Georges Sarre
(changement de destination d'un local commercial
ou artisanal subordonné à l'autorisation du maire)
(p . 5918) : adopté (p . 5919)
Amendements ri s 20 et 21 de M . Jean-Michel
Marchand : devenus sans objet (p . 5919)
Amendement n° 369 de M . Jean-Marie Bockel :
devenu sans objet (p . 5919)

TABLE DES MATIÈRES

719

Amendements riS 18, 19 et 20 corrigé de M . JeanMichel Marchand : devenus sans objet (p . 5919)
Amendement n° 378 corrigé de M . André Vauchez
(paraboles de moins de 50 centimètres exemptées
de demande de permis) (p . 5919) : retiré (p . 5921)
Amendement n° 117 de la commission
(prescriptions architecturales reprises dans les plans
locaux d'urbanisme) : adopté (p . 5921)
Amendement n° 118 de la commission (notion de
motifs économiques supprimée des éléments
motivant la reconstruction ou l'aménagement des
bâtiments) : adopté (p . 5921)
Amendement ri 377 de M . Francis Hammel
(contraintes de mise aux normes d'accessibilité) :
retiré (p . 5921)
Amendement n° 119 de la commission (notion
d'esthétisme supprimée) : adopté (p . 5922)
Amendement n° 120 de la commission (dispositions
relatives à la signalétique et à la publicité
supprimées) : adopté (p . 5922)
Amendement n° 424 de M . Michel Vaxès : devenu
sans objet (p . 5922)
Amendements identiques n° S 121 et 23
Amendement n° 121 de la commission
(identification en zone de montagne, des hameaux à
partir desquels l'urbanisation peut être réalisée en
continu) (p . 5922) : adopté (p . 5923)
23 de M . Jean-Michel Marchand :
Amendement
non soutenu (p . 5922)
Amendements identiques n°S 379, 416 et 479
Amendement n° 379 de M . François Brottes
(identification en zone de montagne, des hameaux à
partir desquels l'urbanisation peut être réalisée en
continu) (p . 5923) : retiré (p . 5925)
Amendement
416 de M . Jean Proriol
(identification en zone de montagne, des hameaux à
partir desquels l'urbanisation peut être réalisée en
continu) (p . 5923) : rejeté (p . 5925)
Amendement ri 479 de M . Michel Bouvard
(identification en zone de montagne, des hameaux à
partir desquels l'urbanisation peut être réalisée en
continu) (p . 5923) : rejeté (p . 5924)
Amendement n° 122 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5925)
Amendement n° 123 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5925)
Amendement n° 124 de la commission (règles de
compatibilité des PLU avec les autres documents
d'urbanisme) : adopté après modification (p . 5925)
Sous-amendement n° 414 rectifié de M . JeanJacques Filleul (rédactionnel) : adopté (p . 5925)
Article L . 123-2 du code de l'urbanisme : régimes
particuliers applicables à certaines servitudes
d'urbanisme instituées par les plans d'occupation des
sols
Amendement n° 125 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 5925)
Amendement n° 126 de la commission
(rédactionnel) (p . 5925) : adopté (p . 5926)
Amendement n° 127 de la commission
(emplacements réservés afin de construire des
logements) : adopté (p. 5926)
Article L. 123-3 du code de l'urbanisme : dispositions
des plans d'occupation des sols applicables aux zones
d'aménagement concerté
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Amendement
508 de M . Serge Poignant (de
suppression) : rejeté (p . 5926)
Discussion commune des amendements n °S 546 et 128
Amendement n° 546 de M . Serge Poignant (notion
d'aménagement de zones) : rejeté (p . 5926)
Amendement n° 128 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5926)
Article L . 123-4 du code de l'urbanisme : transfert de
droits de construire en zone naturelle
Amendement
129 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 5926)
Article L . 123-5 du code de l'urbanisme : opposabilité
des plans d'occupation des sols approuvés
Amendement n° 130 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5927)
Article L. 123-6 du code de l'urbanisme : prescription
de l'élaboration des plans d'occupation des sols
Amendement ri 131 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5927)
Amendement ri 447 de M. Marc-Philippe
Daubresse : non soutenu (p . 5927)
Amendement n° 132 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5927)
Article L . 123-7 du code de l'urbanisme : association
des services de l'Etat et des services départementaux à
la procédure d'élaboration des plans d'occupation des
sols
Amendement n° 133 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5927)
Amendement n° 24 de M . Jean-Michel Marchand
résident du parc naturel régional associé)
~p . 5927) : retiré (p. 5928)
Amendement n° 134 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5928)
Amendement n° 135 de la commission (président du
conseil général consulté à sa demande) : adopté
(p . 5928)
Article L. 123-8 du code de l'urbanisme : modalités
d'association à la procédure d'élaboration des plans
d'occupation des sols
Amendement n° 25 de M . Jean-Michel Marchand
(de conséquence) : retiré (p . 5928)
Amendement n° 552 de la commission (personnes
consultées) : adopté (p . 5928)
Amendement ri 136 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5928)
Amendement ri 137 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5928)
Article L. 123-9 du code de l'urbanisme : délibération
arrêtant les plans d'occupation des sols
138 de la commission
Amendement
(rédactionnel) : adopté (p . 5928)
Article L. 123-10 du code de l'urbanisme : enquête
publique, approbation et soumission pour accord des
plans d'occupation des sols
Amendement
139 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5929)
Amendement n° 140 de la commission (compétence
transférée à l'EPCI) : adopté (p. 5929)
Article L . 123-11 du code de l'urbanisme : point de
départ de l'application des plans d'occupation des sols
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Amendement n° 141 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5929)
Amendement n° 142 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5929)
Amendement n° 143 de la commission
(compatibilité des PLU et des prescriptions de
massifs) : adopté (p . 5929)
Article L. 123-12 du code de l'urbanisme : révision et
modification des plans d'occupation des sols
Amendement n° 144 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5929)
Amendement n° 145 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5929)
Amendement n° 146 de la commission
(rédactionnel) (p . 5929) : adopté (p. 5930)
Article L. 123-13 du code de l'urbanisme : révision et
modification des plans d'occupation des sols à
l'initiative de l'Etat
Amendement n° 147 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5930)
Amendement n° 148 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5930)
Amendement n° 448 de M. Marc-Philippe
Daubresse : non soutenu (p . 5930)
Amendement n° 149 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5930)
Article L. 123-13-1 nouveau du code de l'urbanisme :
révision ou modification du plan local d'urbanisme
pour permettre la réalisation d'une zone
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire
Amendement n° 380 rectifié de M. Jacques Heuclin
(approbation par l'établissement public d'un projet
de modification ou de révision lorsqu'une ZAC a été
créée à l'initiative d'un EPCI) : adopté (p . 5930)
Article L . 123-14 nouveau de code de l'urbanisme :
révision et modification des plans d'occupation des sols
conduites par l'Etat
Amendement n° 150 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 5930)
Amendement n° 151 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 5930)
Article L . 123-15 nouveau du code de l'urbanisme :
droit de délaissement applicable à certains terrains
réservés
Amendement n° 152 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5930)
Amendement n° 370 de M . Étienne Pinte : non
soutenu (p . 5930)
Article L . 123-16 nouveau du code de l'urbanisme :
plans d'occupation des sols intercommunaux
Amendement n° 153 de la commission (de
coordination) (p . 5930) : adopté (p. 5931)
Article L . 123-17 nouveau du code de l'urbanisme :
dispositions transitoires
Amendement n° 553 de la commission (dispositions
transitoires) : adopté (p . 5931)
Amendement n° 154 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5931)
Article 3 bis supprimé par le Sénat (lignes aériennes à
haute tension) (p . 5931): rétabli (p. 5932)
Amendement n° 381 de M . Jean-Pierre Blazy
(rétablissement de l'article : lignes aériennes à haute
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tension soumises au régime des installations
classées) (p . 5931) : adopté (p . 5932)
Article 4 (cartes communales) (p . 5932) : adopté après
modification (p. 5933)
Amendement n° 155 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5932)
Amendement n° 156 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5932)
Amendements identiques nos 157 et 26
Amendement n° 157 de la commission (suppression
des dispositions particulières à la montagne dans les
cartes communales) : adopté (p . 5932)
Amendement n° 26 de M . Jean-Michel Marchand
(suppression des dispositions particulières à la
montagne dans les cartes communales) : adopté
(p . 5932)
Amendement n° 158 de la commission (retour au
texte voté par l'Assemblée en première lecture)
(p. 5932) : adopté (p . 5933)
Amendement n° 159 de la commission (possibilité
pour les conseils municipaux de réaliser leur carte
communale avec le préfet) : adopté (p . 5933)
Amendement n° 27 de M. Jean-Michel Marchand
(compatibilité des cartes communales avec les
documents d'urbanisme élaborés à l'échelle
intercommunale) : adopté après modification
(p . 5933)
Sous-amendement n° 551 corrigé de la
commission (élimination des risques
d'incohérence des règles de compatibilité entre
carte communale et PDU) : adopté (p. 5933)
Amendement n° 160 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5933)
Amendement n° 161 de la commission (dispositions
transitoires) : adopté (p . 5933)
Article 5 (reforme du régime des zones d'aménagement
concerté (ZAC)) (p . 5933) : adopté après modification
(p . 5935)
Amendement n° 162 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5934)
Amendement n° 163 de la commission (suppression
d'une précision inutile) : adopté (p. 5934)
Amendement n° 509 de M . Serge Poignant : non
soutenu (p. 5934)
Amendements identiques n °S 164 et 29
Amendement n° 164 de la commission (retour au
texte voté par l'Assemblée nationale en première
lecture) (p . 5934) : adopté (p . 5935)
Amendement n° 29 de M . Jean-Michel Marchand
(retour au texte voté par l'Assemblée nationale en
première lecture) (p . 5934) : adopté (p . 5935)
Amendement n° 468 de M . Yves Dauge
supression d'une précision inutile) : adopté
p . 5p935)
Amendement n° 480 de M. Jean Proriol (pérennité
des plans d'aménagement de zone en vigueur) :
rejete (p . 5935)
Amendement n° 165 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5935)
Amendement n° 166 de la commission (pérennité
des plans d'aménagement de zone en vigueur et
intégration au sein des plans locaux d'urbanisme) :
adopté (p . 5935)
Amendement n° 481 de M . Jean Proriol (de
suppression partielle) : retiré (p . 5935)
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Article 6 (conventions publiques d'aménagement)
(p. 5935) : adopté après modification (p. 5936)
Amendement
406 de M . Georges Sarre : non
soutenu (p . 5936)
Amendement ri 167 de la commission (acquisition
de terrains par les aménageurs) : adopté (p . 5936)
Amendement ri 168 de la commission (suivi des
opérations préalables d'une opération par les
aménageurs) : adopté (p . 5936)
Amendement ri 169 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5936)
Amendement ri 170 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5936)
Article 7 (article L . 300-4-1 nouveau du code de
l'urbanisme : contenu des conventions publiques
d'aménagement portant sur des opérations auxquelles
participent mancièrement une ou des collectivités
territoriales (p. 5936) : adopté après modification
(p. 5937)
Amendement n° 171 de la commission (restriction
du champ d'application aux seules conventions
publiques d'aménagement et financement partiel par
les collectivités locales) : adopté (p . 5937)
Article 8 (suppression de la notion de loi
d'aménagement et d'urbanisme) (p . 5937) : adopté
après modification (p. 5938)
Amendement n° 467 de M . Jean-Michel Marchand
(documents d'urbanisme compatibles avec les
directives territoriales d'aménagement) : rejeté
(p . 5937)
Amendement ri 172 de la commission
(subordination des schémas de cohérence
territoriale aux prescriptions de massifs) (p . 5937) :
adopté (p . 5938)
Amendement ri 173 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5938)
Amendement ri 174 de la commission
(subordination des plans locaux d'urbanisme aux
prescriptions de massifs) : adopté (p . 5938)
Après l'article 8
Amendement ri 449 de M . Marc-Philippe
Daubresse : non soutenu (p . 5938)
Article 8 bis (inconstructibilité en bordure d'autoroutes) : adopté après modification (p . 5938)
Amendement ri 175 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5938)
Article 9 bis (article L . 111-5-3 nouveau du code de
l'urbanisme : information de l'acquéreur sur le
bornage) : adopté (p. 538)
Article 10 (anciennes zones opérationnelles) (p . 5938) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 176
(p . 5939)
Amendement ri 176 de la commission (retour au
texte voté par l'Assemblée nationale en première
lecture) (p . 5938) : adopté (p . 5939)
Article 10 ter (prescriptions particulières de massif)
(p . 5939) : adopté après modification (p. 5940)
Amendement ri 30 de M. Jean-Michel Marchand
(contrôle de l'urbanisation des zones de moyenne
montagne) : rejeté (p . 5939)
Amendement ri 177 de la commission (restriction
du champ d'application des directives territoriales
d'aménagement) (p . 5939) : adopté (p . 5940)
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Article 10 quater (droit de préemption des
établissements publics fonciers) : adopté (p. 5940)
Article 11 (conditions de rétrocession aux propriétaires
de biens préemptés) : adopté après modification
(p. 5940)
Amendement n° 178 de la commission (retour au
texte voté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté (p . 5940)
Amendement n° 179 de la commission (retour au
texte voté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté (p . 5940)
Article 11 bis (droit de préemption en cas de vente par
adjudication) : adopté (pp. 5940)
Article 11 ter (exercice du droit de préemption sur une
fraction d'unité foncière) (p. 5940 : adopté dans la
rédaction de l'amendement n° 180 ~. 5941
Amendement ri 180 de la commission (de
précision) : adopté (p. 5941)
Article 12 (droits de délaissement) (p . 5941) : adopté
après modification (p. 5942)
Amendement
181 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5942)
Amendement n° 182 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 5942)
Article 12 bis (coordination rédactionnelle) : adopté
après modification (p. 5942)
Amendement n° 183 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5942)
Article 13 (définition et modalités de mise en oeuvre des
opérations d'aménagement) : adopté (p . 5942)
Amendement ri 548 de Mme Janine Jambu (lutte
contre l'insalubrité) : retiré (p . 5942)
Article 14 (concertation préalable avec la po ulation)
(p. 5942) : adopté après modification (p . 5943
Amendement n° 425 de M . Michel Vaxès (avis des
communes concernées) (p . 5942) : rejeté (p . 5943)
Amendement n° 566 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5943)
Amendement
541 de M . Henry Chabert
(concertation avec la population) : rejeté (p . 5943)
Amendement ri 450 de M. Marc-Philippe
Daubresse : non soutenu (p . 5943)
Article 15 (secteurs sauve ardés) (p . 5943) : adopté
après modification (p. 5944)
Amendement n° 185 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5944)
Article 16 (projet architectural et paysager des
lotissements) : adopté après modification (p. 5944)
Amendement ri 186 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5944)
Amendement ri 451 de M. Marc-Philippe
Daubresse : non soutenu (p . 5944)
Amendement n° 382 de M . Francis Hammel (règles
d'accessibilité pour les personnes handicapées) :
retiré (p . 5944)
Amendement n° 567 du Gouvernement (non
application aux petits lotissements) : adopté
(p . 5944)
Article 17 (établissements publics fonciers locaux)
(p . 5944) : adopté après modification (p. 5945)
Amendement n° 187 de la commission (possibilité
de créer un établissement public foncier local,
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même s'il existe un établissement foncier d'Etat
dans le même domaine d'intervention) : adopté
(p . 5946)
Amendement n° 188 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5946)
Amendement n° 189 de la commission (possibilité
pour les communautés d'agglomération de créer un
établissement public foncier local) : adopté
(p . 5946)
Amendement n° 190 de la commission
(rédactionnel) : adopté Q) . 5946)
Amendement n° 191
de la commission
(rédactionnel) adopté (p . 5946)
Article 17 bis (remise aux collectivités des équipements
au fur et à mesure de leur réalisation dans les
opérations d'aménagement) : adopté (p. 5946)
Article 18 certificat d'urbanisme) (p . 5946) : adopté
après modification (p. 5947)
Amendement n° 192 de la commission (maintien
des taxes et participations d'urbanisme applicables à
un terrain) : adopte (p . 5947)
Amendement n° 193 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5947)
Article 19 (dispositions relatives au permis de
construire) (p. 5947) : adopté après modification
(p. 5948)
Amendement n° 469 rectifié de M . Yves Dauge
(spécificités des permis accordés pour les
constructions non permanentes) : adopté Q) . 5947)
Amendement n° 194 de la commission
(rédactionnel) (p . 5947) : adopté (p . 5948)
Amendement n° 195 de la commission (transfert à
l'Etat, par les petites communes, de la délivrance
des permis de construire) : adopté (p . 5948)
Amendement n° 196 de la commission (servitudes
influant sur la constructibilité des terrains fournies
par l'administration) : adopté Q) . 5948)
Amendement n° 197 de la commission
(rédactionnel) : adopté Q) . 5948)
Amendement n° 198 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 5948)
Après l'article 19
Amendement n° 573 rectifié de M . Jacques Brunhes
(contrôle des divisions de propriété) Q) . 5948) :
retiré (p . 5949)
Article 19 bis supprimé par le Sénat (chalets d'alpage
et bâtiments agricoles isolés des zones de montagne:
demeure supprimé (p. 5949)
Amendement n° 32 de M . Jean-Michel Marchand
(restauration ou construction de chalets d'alpage ou
d'autres bâtiments agricoles isolés en zone de
montagne) : retiré (p . 5949)
Article 19 ter (urbanisation en discontinuité, en zones
de montagne, en cas d'adaptation de certaines
constructions existantes) (p. 5949) : adopté (p . 5950)
Amendement n° 31 de M . Jean-Michel Marchand
notion " d'adaptation " supprimée) (p . 5949) : rejeté
ip . 5950)
Article 19 quater (construction de bâtiments d'usage
industriel intégrés à l'environnement en zones de
montagne) : supprimé (p. 5950)
Amendements identiques n O5 199 et 33
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Amendement n° 199 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5950)
Amendement n° 33 de M. Jean-Michel Marchand
(de suppression) : adopté (p . 5950)
Article 19 quinquies (seuil de surface à partir duquel
une opération est soumise à la procédure des unités
touristiques nouvelles) : supprime (p. 5950)
Amendement n° 200 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5950)
Article 19 sexies (définition des unités touristiques
nouvelles) (p. 5950) : supprimé (p . 5951)
Amendement n° 201 de la commission (de
suppression) Q) . 5950) : adopté (p . 5951)
Article 19 septies (délimitation par le plan d'occupation
des sols de zones d'habitat individuel en zones de
montagne caractérisées par un habitat traditionnel) :
supprimé (p . 5960)
Amendements identiques ri s 202 et 34
Amendement n° 202 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5960)
Amendement n° 34 de M . Jean-Michel Marchand
(de suppression) : adopté (p . 5960)
Article 19 octies (article L . 111-1-1-A nouveau du code
de l'urbanisme : implantation de constructions
nouvelles dans les zones rurales dénuées de toute
pression foncière) p. 5961) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n 383 rectifié (p. 5962)
Amendements identiques n°S 203 et 35
Amendement n° 203 de la commission (de
suppression) : retiré Q) . 5961)
Amendement n° 35 de M . Jean-Michel Marchand
(de suppression) : retiré Q) . 5961)
Amendement n° 383 de M . Henri Nayrou
(constructions nouvelles dans les zones rurales afin
d'éviter les diminutions de la population
municipale) : adopté après rectification (p . 5962)
Article 19 nonies (article L. 600-4-2 nouveau du code
de l'urbanisme : amende en cas de recours abusif en
matière d 'urbanisme) : supprimé (p. 5962)
Amendement n° 204 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5962)
Article 20 (réalisation d'aires de stationnement)
(p. 5962) : adopté après modification (p . 5965)
Amendement n° 452 de M . Marc-Philippe
Daubresse (cas de non réalisation d'aires de
stationnement) : rejeté (p . 5963)
Amendement n° 206 rectifié de la commission (non
utilisation d'une même aire de stationnement par le
constructeur) : adopté (p . 5963)
Amendement n° 205 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5963)
Amendement n° 207 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5963)
Amendement n° 208 troisième rectification de la
commission (emprise au sol des aires de
stationnement et rénovation des centres
commerciaux) (p. 5963) : adopté Q). 5965)
Amendement n° 475 de M . François Goulard :
devenu sans objet (p . 5965)
Amendement n° 7 de M . Marc-Philippe Daubresse :
devenu sans objet Q) . 5965)
Amendement n° 37 de M . Jean-Michel Marchand :
devenu sans objet (p . 5965)
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Après l'article 20
Amendement n° 28 de M . Jean-Michel Marchand
(jurisprudence applicable aux communes riveraines
des estuaires et du littoral) : rejeté (p. 5965)
Amendement n° 601 du Gouvernement
(accessibilité des espaces publics en milieu urbain
aux personnes handicapées : adopté (p . 5965)
Article 20 bis A (notification de la demande d'aide
juridictionnelle) : supprimé (p. 5966)
Amendements identiques ri 5 209 et 36
Amendement n° 209 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5966)
Amendement n° 36 de M . Jean-Michel Marchand
(de suppression) : adopté (p . 5966)
Article 20 bis (constructibilité en zone C des plans
d'exposition au bruit) (p . 5966) : adopté après
modification (p . 5967)
Amendement n° 384 de M . Jean-Pierre Bla
(renouvellement urbain au voisinage des aéroport
p. 5966) : adopté (p . 5967)
Article 20 ter (article L . 600-4-1 nouveau du code de
l'urbanisme : examen de l'ensemble des moyens par la
juridiction administrative saisie d'une demande
d'annulation en matière d'urbanisme) : adopté
(p. 5967)
Article 20 quater A (encadrement des missions des
architectes des bâtiments de France) (p . 5967) : adopté
après modification (p. 5968)
Amendement n° 574 de M . Yves Dauge
(encadrement, sauf circonstances exceptionnelles,
des missions des architectes des bâtiments de
France) (p . 5967) : adopté après rectification
(p . 59 8)
Article 20 quater B (article L . 602-1 du code de
l'urbanisme : exception d'illégalité) (p. 5968) :
supprimé (p. 5969)
Amendement n° 210 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5968)
Amendement n° 38 de M . Jean-Michel Marchand
(exception d'illégalité) : devenu sans objet (p. 5969)
Article 20 quater C (information du titulaire d'une
autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol en cas
de transmission incomplète de cette autorisation au
préfet) : supprimé (p . 5969)
211 de la commission (de
Amendement
suppression) : adopté (p . 5969)
Article 20 quater D (article L . 600-4-3 nouveau du
code de l'urbanisme : légalité sous réserve de certaines
autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol) :
supprimé (p. 5969)
Amendements identiques n °s 212 et 39
Amendement n° 212 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5969)
Amendement n° 39 de M . Jean-Michel Marchand
(de suppression) : adopté (p. 5969)
Article 20 quater E (article L. 600-4-4 nouveau du code
de l'urbanisme : obligation d'invoquer, dans le délai de
recours contentieux l'ensemble des moyens de la
requête à l'encontre d'une autorisation d'occupation ou
d'utilisation du sol) (p . 5969) : supprimé (p. 5971)
Amendements identiques n O5 213 et 40
Amendement n° 213 de la commission (de
suppression) (p . 5969) : adopté (p . 5971)
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Amendement ri 40 de M . Jean-Michel Marchand
(de suppression) (p . 5969) : adopté (p . 5971)
Article 20 quater F (article L . 600-6 nouveau du code
de l'urbanisme : amende en cas de requête abusive) :
supprimé (p. 5971)
Amendements identiques ri 5 214 et 41
Amendement n° 214 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5971)
Amendement ri 41 de M . Jean-Michel Marchand
(de suppression) : adopté (p. 5971)
Article 20 quater G (article L 25-1 du code des
tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel : consignation d'une somme par les
associations en cas de dépôt d'un recours pour excès de
pouvoir à l'encontre d'une autorisation d'occupation ou
d'utilisation du sol) : supprimé (p. 5971)
Amendements identiques n° S 215 et 42
Amendement n° 215 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5971)
Amendement n° 42 de M . Jean-Michel Marchand
(de suppression) : adopté (p . 5971)
Article 20 quater (reconnaissance de la vacance de
biens) : adopté après modification (p. 5972)
Amendement n° 216 de la commission (de
coordination) : adopté (p. 5972)
Article 20 quinquies (ajustement du périmètre de
protection des monuments historiques) : adopté après
modification (p. 5972)
Amendement n° 217 de la commission (de
coordination) : adopté (p . 5972)
Article 20 sexies supprimé par le Sénat (droit de retrait
des communes membres d'une communauté de villes
adhérant à un établissement public de coopération
intercommunale) : rétabli (p. 5972)
Amendement ri 218 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture) : adopté
(p . 5972)
Article 20 septies A (plan de gestion des sites dans les
zones relevant de la loi "littoral') (p 5972) : adopté
dans la rédaction de l'amendement n° 614 (p . 5974)
Amendements identiques S 219 et 58
219 de la commission (de
Amendement
suppression) : retiré (p . 5973)
Amendement n° 58 de M . Jean-Michel Marchand
(de suppression) (p . 5973) : rejeté (p . 5974)
Amendement n° 614 de M . Robert Gaïa (plan de
des sites dans les zones relevant ce la loi
gestion
littoral") (p . 5973) : adopté (p . 5974)
Après l'article 20 septies A
Discussion commune des amendements n°S 2 et 474
Amendement n° 2 de M . Robert Gala (réaffirmation
de la notion d'espace naturel remarquable) : retiré
(p . 5974)
Amendement n° 474 de M. Marc-Philippe
Daubresse (protection des espaces naturels
remarquables) : retiré (p . 5974)
Amendements n° S 3 et 1 de M . Robert Gala (espace
naturel remarquable) : retirés (p . 5974)
Article 20 septies (date d'entrée en vigueur des articles
2, 3 et 5) : adopté après modification (p . 5975)
Amendement n° 220 de la commission (application
rapide des dispositions relatives aux cartes
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communales et aux certificats d'urbanisme) : adopté
(p . 5975)
Article 20 octies (équipements nécessaires à la pratique
de la promenade et de la randonnée sur les rives des
lacs de montagne) : adopté après modification
(p. 5975)
Amendement n° 43 de M . Jean-Michel Marchand
(équipements ouverts au public "pour la promenade
et la randonnée") : adopté après rectification
(p . 5975)
Article 20 nonies (classement d'herbiers marins en
espaces boisés par les plans d'occupation des sols) :
supprimé (p. 5975)
Amendement n° 221 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5975)
Article 20 decies (article L . 160-6-2 nouveau du code
de l'urbanisme . servitudes d'accès aux lacs de
montagne) : supprimé (p . 5975)
Amendement n° 222 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 5975)
Article 20 undecies (soumission des chartes des parcs
naturels régionaux à enquête publique) (p . 5975) :
adopté (p . 5976)
Après l'article 20 undecies
Amendement n° 44 de M . Jean-Michel Marchand
(chemins ruraux affectés au patrimoine
départemental) : rejeté (p . 5976)
Section 2 : le financement de l'urbanisme
Article 21 (institution d'une participation des riverains
au financement des voies nouvelles) (p . 5976) : adopté
après modification (p . 5977)
Intervenant : M . Jean Proriol (p . 5977)
Amendement n° 559 de la commission (travaux
d 'infrastructures liés aux réseaux de gaz, électricité,
eau potable et télécommunications éligibles à la
participation au titre du financement des voies
nouvelles) : adopté après rectification (p . 5977)
Amendement n° 453 de M . Marc-Philippe
Daubresse (participation due à compter de
l'installation du raccordement au réseau public) :
rejeté (p . 5977)
Article 21 bis A (transfert de la participation au
financement des voies nouvelles et des réseaux à
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent) : adopté (p . 5976)
Article 21 bis (plafonnement de la redevance acquittée
par certaines communes au titre de la construction de
locaux à usage de bureaux) (p. 5977) : adopté
(p . 5978)
Article 21 ter (plafonnement de la taxe annuelle sur les
bureaux acquittée par certaines communes) : adopté
(p . 5978)
Article 22 (modalités de suppression du plafond légal
de densité) : adopté (p. 5978
Article 22 bis (date d'effet de la révision des modalités
de calcul de la surface hors oeuvre nette des bâtiments
agricoles) : adopte (p. 5978)
Article 23 supprimé par le Sénat (modification des
valeurs forfaitaires servant au calcul de la taxe locale
d'équipement) : rétabli (p. 5978)
Amendement n° 223
de la commission
(rétablissement du tableau des valeurs forfaitaires
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servant au calcul de la taxe locale d'équipement) :
adopté (p . 5978)
Article 23 bis (régime de la taxe départementale des
espaces naturels sensibles) : adopté (p . 5979)
Article 24 supprimé par le Sénat (réforme de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties) : rétabli
(p . 5979)
Amendement n° 224 de la commission
rétablissement de l'article réformant la taxe
oncière sur les propriétés non bâties : majoration,
dans la limite de 5 F, de la valeur cadastrale de
certains terrains) : adopté (p . 5979)
Après l'article 24
Amendement n° 418 de M . Roger Meï (respect des
règles d'accessibilité aux personnes handicapées)
(p . 5979) : retiré (p . 5980)
Titre II
Conforter la politique de la ville
Section 1 : dispositions relatives à la solidarité entre
les communes en matière d'habitat
Article 25 (assurer la mixité sociale) (p. 5980) : adopté
après modification (p . 6131)
Intervenants : M . Gilles Carrez (p . 5982) ;
Mme Janine Jambu (p 5983) ; M . Étienne Pinte
(p . 5983) ; M . Marc-Philippe Daubresse (p . 5984) ;
M . Pierre Cardo (p . 5985) ; M . Claude Bartolone
(p . 5986)
Rappel au règlement
M. Maxime Gremetz souhaite une meilleure
concertation avec les conseils municipaux et les
populations concernées par la politique de la ville
[28 juin 2000] (p . 5988)
Discussion commune des amendements n °s 225 et 497
Amendement n° 225 de la commission (décompte
des logements sociaux dans le parc communal et
intercommunal) (p . 6107) : adopte (p . 6114)
Sous-amendement n° 462 de M . Marc-Philippe
Daubresse (décompte des logements "à vocation
sociale"
dans le parc communal et
intercommunal) (p . 6109) : rejeté (p . 6110)
Discussion commune des sous-amendements
n °s 463 et 495 corrigés
Sous-amendement n° 463 corrigé de M . MarcPhilippe Daubresse (non application lorsque les
logements sociaux représentent déjà plus de 20 %
des résidences principales des communes
membres de l'EPCI) (p . 6110) : rejeté (p . 6111)
Sous-amendement n° 495 corrigé de M . Gilles
Carrez (non application lorsque les logements
sociaux représentent déjà plus de 20 % des
résidences principales des communes membres de
l'EPCI) (p . 6110) : rejeté (p . 6111)
Sous-amendement n° 493 corrigé de M. Gilles
Carrez (non application lorsque les communes ont
un faible potentiel fiscal) (p . 6111) : rejeté
(p . 6112)
Sous-amendement n° 494 corrigé de M . Gilles
Carrez (non application lorsque les communes ont
un faible potentiel fiscal) (p . 6111) : rejeté
(p . 6112)
Sous-amendement n° 496 corrigé de M . Serge
Poignant (non application lorsque les communes
sont soumises a une inconstructibilité résultant
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d'un plan de prévention des risques) : rejeté
(p . 6113)
Sous-amendement ri 597 de M . Étienne Pinte
(non application lorsque les communes sont
soumises à une inconstructibilité) (p . 6113) :
rejeté (p . 6114)
Sous-amendement n° 596 de M . Étienne Pinte
(maintien du dispositif de ma j oration prévu par la
loi "Delebarre") : rejeté (p . 6114)
Amendement n° 497 de M . Serge Poignant
(décompte des logements sociaux dans le parc
communal et intercommunal) (p . 6108) : devenu
sans objet (p . 6114)
Amendements identiques ri s 376 et 498
Amendement n° 376 de M . Jean-Claude Guibal
(non application lorsque les communes sont
soumises à une inconstructibilité résultant de
l'application de la loi littoral, de la loi montagne ou
d'un plan de prévention des risques naturels)
(p. 6114) : rejeté (p . 6115)
Amendement n° 498 de M . Gilles Carrez (non
application lorsque les communes sont soumises à
une inconstructibilité résultant de l'application de la
loi littoral, de la loi montagne ou d'un plan de
prévention des risques naturels) (p . 6114) : rejeté
(p . 6115)
Amendement n° 499 de M . Gilles Carrez (définition
des logements locatifs sociaux retenus) : rejeté
(p . 6115)
Amendement n° 226 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 6115)
Amendement ri 454 de M . Marc-Philippe
Daubresse (élargissement du champ du logement
social) (p . 6116) : rejeté (p . 6117)
Amendement n° 455 de M . Marc-Philippe
Daubresse (élargissement du champ du logement
social) (p . 6116) : rejeté (p . 6117)
Amendement ri 456 de M . Marc-Philippe
Daubresse (élargissement du champ du logement
social) (p . 6116) : rejeté (p . 6117)
Amendement ri 457 de M . Marc-Philippe
Daubresse (élargissement du champ du logement
social) : rejeté (p . 6117)
Amendement n° 227 rectifié de la commission
(décompte des logements sociaux) : adopté
p. 6117)
Amendement n° 470 de M . Daniel Marcovitch
définition des logements sociaux) : adopté
p .6117)
Amendement ri 506 de M . Gilles Carrez
élargissement du champ du logement social)
p . 6117) : rejeté (p . 6118)
Amendement ri 228 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 6118)
Amendement n° 229 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 6118)
Amendement n° 230 de la commission (autres
logements éligibles) (p . 6118) : adopté (p . 6119)
Sous-amendement n° 464 de M. Marc-Philippe
Daubresse (logements mis à la disposition des
instituteurs) : rejeté (p. 6118)
Sous-amendement n°465 de M. Marc-Philip e
Daubresse (autres logements éligibles) (p . 6118) :
rejeté (p . 6119)
Amendement ri 231 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 6119)
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Amendement n° 371 de M . Étienne Pinte (décompte
des logements appartenant aux collectivités locales)
(p. 6119) : rejet (p . 6120)
Amendement n° 372 de M . Étienne Pinte (décompte
des logements appartenant à l'État) (p . 6119) : rejeté
(p . 6120)
Amendement n° 373 de M . Étienne Pinte (décompte
des logements appartenant aux sociétés d'économie
mixte nationale) (p . 6119) : rejeté (p . 6120)
Amendement ri 374 de M . Étienne Pinte (décompte
des logements appartenant aux sociétés d'économie
mixte locales) (p . 6119) : rejeté (p . 6120)
Amendement ri 375 de M . Étienne Pinte (décompte
des logements appartenant aux établissements
publics industriels et commerciaux) (p . 6119) :
rejeté (p . 6120)
Amendement n° 232 de la commission (bonification
en faveur des PLA très sociaux supprimée) : adopté
(p . 6120)
Amendement n° 233 de la commission (retour au
texte voté par l'Assemblée nationale en première
lecture) : adopté (p . 6120)
Amendement ri 492 de M . Gilles Carrez
(communes appartenant à une agglomération de
plus de 50 000 habitants, comprenant au moins
15 000 habitants et ayant plus de 40 % de logements
locatifs sociaux, amenées à construire, par période
triennale, au minimum deux tiers de logements non
locatifs sociaux) (p . 6120) : rejeté (p . 6121)
Amendement n° 500 de M . Gilles Carrez (prise en
compte des logements appartenant à des bailleurs
prives) (p . 6121) : rejeté (p . 6122)
Amendement ri 501 de M . Gilles Carrez (prise en
compte des logements à loyer intermédiaire
appartenant à des bailleurs privés) : rejeté (p . 6122)
Amendement n° 502 de M . Gilles Carrez (non
application aux départements où les logements
sociaux ont déjà dépassé le seuil de 25 %) : rejeté
(p . 6123)
Amendement n° 503 de M . Gilles Carrez (non
application aux communes où l'insuffisance de
l'offre foncière ne permet pas de satisfaire les
objectifs de la présente loi) : rejeté (p . 6123)
Amendement ri 234 rectifié de la commission
(gestionnaires de logements sociaux, personnes
morales et propriétaires tenus de fournir au préfet
un inventaire chaque année) : adopté (p . 6123)
Amendement ri 589 de M. Patrick Rimbert
(rédactionnel) : adopté (p. 6123)
Amendement ri 235 de la commission (communes
disposant déjà d'un parc social de taille significative
exemptées des règles de la procédure
contradictoire) : adopté (p . 6124)
Amendement ri 236 de la commission (institution
d'un prélèvement visant à relancer la construction
locale sociale) (p . 6124) : adopté (p . 6127)
Sous-amendement n° 534 de M . Marc-Philippe
Daubresse (année d'application) (p . 6124) : rejeté
(p . 6125)
Sous-amendement ri 535 de M . Marc-Philippe
Daubresse (année d'application) : rejeté (p . 6125)
Sous-amendement ri 536 de M . Marc-Philippe
Daubresse (calcul au niveau de l'EPCI) : rejeté
(p . 6125)
Sous-amendement
564 de M . Alain Cacheux
(pénalité non exigible lorsque l'Etat n'a pas
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apporté sa part de financement) (p . 6125) : retiré ;
repris par M . Marc-Philippe Daubresse : rejeté
(p . 6126)
Sous-amendement n° 537 de M . Marc-Philippe
Daubresse (moyens financiers fournis aux
collectivités pour les acquisitions foncières) :
rejeté (p . 6126)
Sous-amendement n° 538 de M . Marc-Philippe
Daubresse (prise en comte du budget des EPCI)
(p . 6126) : retiré (p . 6127
Sous-amendement n° 598 de M . Étienne Pinte
(versement sur un compte foncier bloqué pendant
vingt ans) : rejeté (p . 6127)
Amendement n° 237 de la commission
(programmation pluriannuelle de la construction de
logements) (p . 6127) : adopté après modification
(p . 6128)
Sous-amendement n° 540 de M . Marc-Philippe
Daubresse (cas des communes à faible potentiel
fiscal) (p . 6127) : rejeté (p . 6128)
Sous-amendement n° 407 de M . Georges Sarre :
non soutenu (p . 6128)
Sous-amendement n° 630 de M . Pierre Cardo
(répartition équilibrée de la taille des logements) :
adopté (p . 6128)
Sous-amendement n° 539 de M. Marc-Philippe
Daubresse (objectifs réalisés au niveau de
l'EPCI) : rejeté (p . 6128)
Amendements S 504 et 505 de M . Gilles Carrez :
devenus sans objet (p . 6128)
Amendement n° 238 de la commission (retour au
texte voté par l'assemblée nationale en première
lecture et dispositions sur la délivrance de
l'agrément pour les bureaux) (p . 6128) : adopté
(p . 6129)
Sous-amendement n° 531 de M . Marc-Philippe
Daubresse (carence constatée au niveau de
l'EPCI) : retiré (p . 6129)
Amendement n° 239 de la commission (retour au
texte voté par l'assemblée nationale en première
lecture : substitution du préfet en cas de carence)
(p. 6129) : adopté (p. 6131)
Sous-amendement n° 426 de Mme Janine Jambu
(substitution automatique du préfet en cas de
carence) : rejeté (p . 6129)
Sous-amendement n° 491 de M . Gilles Carrez
(suppression de la disposition coercitive
autorisant le préfet à passer, en lieu et place de la
commune defaillante, une convention avec les
bailleurs sociaux) (p . 6130) : rejeté (p . 6131)
Après l'article 25
Amendement n° 240 de la commission (inscription
d'opérations visant à accroître la construction
locative sociale au sein des programmes locaux de
l'habitat) : adopté (p . 6131)
Article 25 bis A (majoration des reversements des
établissements publics de coopération intercommunale
au profit des communes membres) : adopté (p . 6131)
Article 25 ter A (participation des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en
matière de programme local de l'habitat aux
conférences intercommunales du logement) : adopté
(p. 6131)

n

Article 25 quater supprimé par le Sénat (exonération
de taxe foncière) (p. 6131) : demeure supprimé
(p. 6133)
S 562
Discussion commune des amendements
rectifié et 241
Amendement n° 562 rectifié de Mme Janine Jambu
(exonération de la taxe foncière sur les propriétés
bâties au bénéfice des logements appartenant aux
organismes HLM et situés dans les quartiers
défavorisés) (p . 6131) : retiré (p . 6133)
Amendement n° 241 de la commission (exonération
de la taxe foncière sur les propriétés bâties au
bénéfice des logements appartenant aux organismes
HLM et situés dans les quartiers défavorisés)
(p . 6132) : retiré (p . 6133)
Article 25 quinquies (catégories de logements éligibles
à l'aide personnalisée au logement) : adopté (p. 6133)
Article 25 sexies (modalités d'intervention des sociétés
d'économie mixte locales en matière de logement)
(p . 6133) : adopté après modification (p. 6135)
Amendement n° 242 rectifié de la commission
(alignement des conventions financières passées par
les SEM avec les collectivités territoriales sur celles
qui régissent les rapports entre les collectivités
territoriales et les bailleurs sociaux) (p . 6133) :
retiré (p . 6134)
Amendement n° 477 de M . Daniel Marcovitch
(correction d'une erreur matérielle) : retiré (p . 6134)
Amendements identiques ri S 366 et 385 rectifié
Amendement n° 366 de M . Georges Sarre : non
soutenu (p . 6134)
Amendement n° 385 rectifié de M . Philippe
Decaudin (cession de terrains ou de constructions
par les collectivités territoriales ou leurs
oupements) (p . 6134) : adopté après modification
p . 6135)
Sous-amendement n° 599 du Gouvernement
(valeur attribuée aux constructions cédées non
inférieure à la valeur fixée par le service des
domaines) (p. 6134) : adopté (p . 6135)
Amendement n° 388 de M . Philippe Decaudin
(validation des conventions antérieures) : adopté
après modification (p . 6135)
Sous-amendement n° 600 du Gouvernement
(référence à l'objet des conventions remplacée par
une référence aux dispositions de la nouvelle
loi) : adopté (p . 6135)
Amendements identiques ri S 365 et 387
Amendement n° 365 de M . Georges Sarre : non
soutenu (p . 6135)
Amendement n° 387 de M . Philippe Decaudin
(concours financiers non régis par les dispositions
du titre ler du livre V de la première partie du code
général des collectivités territoriales) : adopté
p . 6135)
Après l'article 25 sexies
Amendement n° 244 de la commission (SEM
autorisées à mener des opérations de
renouvellement) : adopté (p . 6135)
Article 26 (rôle des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale en matière de
construction de logements locatifs sociaux) (p . 6135) :
adopté après modification (p . 6137)
Amendement n° 560 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 6136)
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Amendement n° 561 de la commission (de
cohérence) : adopté (p . 6136)
Amendement n° 386 de M . André Borel
intervention des communautés d'agglomération en
Vfaveur du logement social) (p . 6136) : adopté
(p . 6137)
Article 26 bis A (prêts et concours financiers aux
organismes d'habitations à loyer modéré) : adopté
(p. 6137)
Article 26 bis B (catégories d'organismes d'habitations
à loyer modéré éligibles aux prêts et aides des
collectivités territoriales) : adopté (p. 6137)
Article 26 bis (mise à disposition de locaux par un
organisme d'habitations à loyer modéré au bénéfice
d'associations oeuvrant dans le secteur social) : adopté
après modification (p. 6137)
Amendement ri 245 de la commission (mise à
disposition de locaux au profit des associations
oeuvrant dans le domaine du social) : adopté
(p . 6137)
Amendement ri 246 de la commission (paiement
facultatif des charges locatives) : adopté (p . 6137)
Article 26 quater (article L. 424-2 nouveau du code de
la construction et de l'habitation : actions à caractère
social pour les habitants des quartiers d'habitat
social) : adopté (p. 6137)
Article 27 supprimé par le Sénat (modifications
diverses du code de l'urbanisme) (p. 6137) : rétabli
(p . 6138)
Discussion commune des amendements s 247 et 627
Amendement ri 247 de la commission
(rétablissement de l'article dans une rédaction
pratiquement identique à celle adoptée en première
lecture par l'Assemblée nationale) : adopté (p . 6138)
Amendement ri 627 de M . Daniel Marcovitch
(suppression de la contrainte concernant le rapport
entre logements et activités lorsque le taux de
chômage est élevé) : retiré (p . 6138)
Article 27 bis (composition de la conférence régionale
du logement social en Ile-de-France) : adopté (p . 6138)
Section 2 : dispositions relatives à la protection de
l 'acquéreur d'immeuble et au régime des copropriétés
Article 28 (délai de rétractation et interdiction d'un
dépôt d'argent par les acquéreurs d'un bien
immobilier) (p. 6139) : adopte après modification
(p. 6141)
Amendement ri 633 du Gouvernement (protection
de l'acquéreur non professionnel) (p . 6139) : adopté
(p . 6140)
Amendement n° 517 de M . Jean Proriol (protection
de l'acquéreur non professionnel) : devenu sans
objet (p . 6140)
Discussion commune des amendement n ' s 248, 568 et
518
Amendement n" 248 de la commission (protection
de l'acquéreur non professionnel) : retiré (p . 6140)
Amendement n° 568 du Gouvernement (protection
de l'acquéreur non professionnel) : retiré (p . 6140)
Amendement n° 518 de M . Jean Proriol : non
soutenu (p . 6140)
Amendement n° 634 corrigé du Gouvernement
(délai de rétractation) (p . 6140) : adopté (p . 6141)
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Amendement
249 de la commission (délai de
rétractation porté à vingt et un jours) : devenu sans
objet (p . 6141)
Amendement n° 250 de la commission (amende de
200 000 F) : adopté (p . 6141)
Amendement n° 519 corrigé de M . Jean Proriol
(non application aux ventes par adjudication, aux
ventes sur licitation, aux ventes entre indivisaires ou
sur saisie immobilière) : rejeté (p . 6141)
Amendement n° 542 de M . Henry Chabert
(dimension, surface et limites d'un terrain
communiquées à l'acheteur sous peine de nullité)
rejeté (p . 6141)
Amendement n° 251
de la commission
(modification de la date d'entrée en vigueur)
adopté (p . 6141)
Article 28 bis supprimé par le Sénat (article L . 316-3-1
du code de l'urbanisme : promesses unilatérales de
vente en matière de lotissements) (p . 6141) : rétabli
(p. 6142)
Amendement n° 252 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture, modifié
pour renforcer les garanties offertes au bénéficiaire
de l'offre de vente) (p . 6141) : adopté (p . 6142)
Article 29 (article L . 111-6-1 nouveau du code de la
construction et de l'habitation : interdiction de créer
des logements de surface réduite ou insuffisamment
équipés) (p. 6142) : adopté après modification
(p . 6143)
Amendement n° 253 de la commission (définition
précise des interdictions) : retiré (p . 6142)
Amendement
254 de la commission (système de
chauffage adapté) : retiré (p . 6142)
Amendement
255 de la commission (diagnostics
amiante et risque de saturnisme obligatoires)
adopté après modification (p . 6143)
Sous-amendement n° 636 du Gouvernement
(texte de référence rappelé) : adopté (p . 6143)
Discussion commune des amendements n°S 515 et 521
Amendement ri 515 de M . Jean-Louis Dumont
(diagnostic technique des immeubles construits
depuis plus de quinze ans et mis en copropriété):
retiré (p . 6143)
Amendement n° 521 de Mme Janine Jambu
(diagnostic technique des immeubles construits
depuis plus de quinze ans et mis en copropriété) :
retiré (p . 6143)
Article 30 (plan comptable des copropriétés)
(p. 6143) : adopté après modification (p . 6145)
Amendement ri 514 de M . Jean-Louis Dumont :
non soutenu (p . 6144)
Amendement n° 256 de la commission (plans
comptables simplifiés) : adopté (p . 6144)
Amendement n° 510 de M . Jean-Louis Dumont :
non soutenu (p . 6144)
Amendement n° 257 de la commission (suppression
de la ligne budgétaire pour le fonctionnement du
conseil syndical) : adopté (p . 6144)
Amendement ri 512 de M . Jean-Louis Dumont :
non soutenu (p . 6144)
Discussion commune des amendements n° 482, 45 et
258
Amendement n° 482 de M . Jean Proriol (report de la
date d'application) (p . 6144) : rejeté (p. 6145)
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Amendement
45 de M . Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 6144)
Amendement ri 258 de la commission (report de la
date d'application) (p . 6144) : adopté (p . 6145)
Amendement n° 259 de la commission (report de la
date d'application) : adopté (p . 6145)
260 de la commission
Amendement
(rédactionnel) : adopté (p . 6145)
Amendement ri 516 de M . Jean-Louis Dumont
(fonds de prévoyance constitués par les syndicats
coopératifs) : retiré (p . 6145)
Amendement n° 511 de M . Jean-Louis Dumont :
non soutenu (p . 6145)
Article 30 bis A (transparence du mode de calcul des
quotes-parts des parties communes et de la répartition
des charges de la copropriété) : adopté après
modification (p . 6145)
Amendement n° 46 de M . Jean-Michel Marchand
(report de la date d'application) : adopté (p . 6145)
Article 30 bis B (ouverture d'un compte bancaire ou
postal séparé) : adopté après modification (p . 6146)
Amendement ri 261 de la commission (compte
bancaire ou postal séparé au nom du syndicat) :
adopté (p . 6146)
Amendement
47 de M . Jean-Michel Marchand
(report de la date d'application) : adopté (p . 6146)
Article 30 bis (carnet d'entretien des copropriétés) :
adopté (p . 6146)
Article 30 ter (consultation du carnet d'entretien) :
adopté après modification (p . 6146)
Amendement ri 262 de la commission (information
de l'acquéreur sur la qualité de l'entretien de
l'immeuble collectif) : adopté (p . 6146)
Article 30 quater (diagnostic technique préalable à la
mise en copropriété) : adopté (p. 6147)
Article 31 (fonctionnement des copropriétés)
(p. 6147) : adopté après modification (p. 6151)
Discussion commune des amendements n" 263 et 401
Amendement n° 263 de la commission (conditions
précises pour mettre des frais de recouvrement à la
charge d'un copropriétaire) : adopté (p . 6149)
Amendement ri 401 de M . Michel Bouvard
(conditions précises pour mettre des frais de
recouvrement à la charge d'un copropriétaire) :
retiré (p . 6149)
Amendement
264 de la commission (protection
des coordonnées du syndic) : adopté (p . 6149)
Amendement ri 265 de la commission (de
précision) : adopté (p . 6149)
Amendement n° 266 de la commission (certificat du
syndic) (p . 6149) : adopté (p . 6150)
Amendement ri 267 de la commission (appel
d'offres obligatoire) : adopté (p . 6150)
Amendement ri 268 de la commission (votes
successifs facilitant la prise de décision tendant à la
réalisation de travaux urgents) : adopté (p . 6150)
Amendement
269 de la commission (calcul des
majorités pour la prise de décisions à 1 assemblée
générale) : adopté (p . 6150)
Amendement n° 270 de la commission (suppression
du paragraphe introduit par le Sénat interdisant de
nommer le syndic existant administrateur provisoire
d'une copropriété en difficulté) : adopté (p . 6150)
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Amendement ri 271 de la commission (nomination
d'un administrateur provisoire dans les copropriétés
en difficulté : retour au texte voté par l'Assemblée
nationale en première lecture) : adopté (p . 6150)
Amendement ri 272 de la commission (personnes
compétentes pour saisir le juge d'une prolongation
de mandat de l'administrateur provisoire : retour au
texte voté par l'Assemblée nationale en première
lecture) (p . 6150) : adopté (p . 6151)
Amendement ri 273 de la commission (de
précision) : adopté (p . 6151)
Amendement ri 274 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 6151)
Amendement
275 de la commission (de
précision) : adopté (p . 6151)
Amendement ri 276 de la commission (création
d'unions de syndicats tout en garantissant la stabilité
de ces structures de coopération) : adopté (p . 6151)
Amendement n° 277 de la commission (de
précision) : adopté (p . 6151)
Amendement
513 de M. Jean-Louis Dumont :
non soutenu (p . 6151)
Article 32 (intervention des organismes d'HLM en
faveur des copropriétés dégradées) (p . 6151) : adopté
après modification (p. 6152)
Amendement ri 522 de Mme Janine Jambu
(acquisition de lots, en vue de les louer, pour une
période au moins égale à la période d'amortissement
du bien acquis) : rejeté (p . 6152)
Amendement ri 278 de la commission (de
précision) : adopté (p . 6152)
Après l'article 32
Amendement
635 du Gouvernement
(prolongement, pour cinq ans, de la durée de
l'exonération de la taxe foncière pour les logements
en accession à la propriété et financés par un prêt
PAP) (p. 6152) : adopté (p . 6153)
Section 3 : dispositions relatives à la revitalisation
économique des quartiers (division et intitulé
nouveaux)
Après l'article 34
Amendement ri 402 de M . Michel Bouvard
(montant maximum des frais de mutation encaissés
par le syndic à l'occasion de vente de lots) : rejeté
(p . 6153)
Réserve, à la demande du Gouvernement, de la
discussion des ai ticles 35 à 59 jusqu'après l'examen
de l'article 91 (p. 6153)
Article 34 ter (modalités de mise en oeuvre des
exonérations de cotisations sociales dans les zones
franches urbaines) (p . 6160) : adopté après
modification (p. 6161)
Amendement ri 279 de la commission (taux
d'exonération fixé à 50 %) : adopté (p . 6160)
Amendement
280 deuxième rectification de la
commission (maintien de l'exonération lorsque le
licenciement ne peut être imputé à l'employeur) :
adopté (p . 6160)
Amendement
281 rectifié de la commission
(déclaration des mouvements de main d' oeuvre) :
adopté (p . 6161)
Amendement ri 282 de la commission (suppression
de la rédaction du Sénat permettant de prolonger le
dispositif jusqu'en 2004) : adopté (p . 6161)
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Article 34 quater A (fonds de revitalisation
économique) : adopté après modification (p. 6161)
Amendement n° 603 du Gouvernement (fonds de
revitalisation économique utilisés, à titre
dérogatoire, sur l'ensemble des autres territoires
prioritaires faisant l'objet de contrats de ville) :
adopté (p . 6161)
Article 34 quater B (sociétés d'investissement
régional) : adopté (p. 6162)
Article 34 quater C (extension du champ d'intervention
de l'EPAR'ECA) : adopté (p . 6162)
Article 34 quater D (révision des zonages) : adopté
(p . 6162)
Article 34 quater E (validation législative) : adopté
(p . 6162)
Article 34 quater (individualisation des contrats de
fourniture d'eau) (p 6162) : adopté dans la rédaction
de l'amendement n 389 (p. 6165)
Amendement ri 389 de M . Daniel Vachez
(individualisation des contrats de fourniture d'eau et
imputation de la charge) (p . 6162) : adopté après
modification (p. 6165)
Sous-amendement n° 478 rectifié de M . Daniel
Marcovitch (prise en charge des travaux
nécessaires par le propriétaire qui a formulé la
demande) ( .6162) : adopté après deuxième
rectification (p. 6165)
Sous-amendement ri 595 de la commission (prise
en charge des travaux nécessaires par le
propriétaire qui a formulé la demande) (p . 6162) :
retiré (p . 6165)
Amendement ri 483 de M . Jean Proriol
(individualisation des contrats de fourniture d'eau et
imputation de la charge) : devenu sans objet
(p . 6165)
Titre IV
Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité
Article 60 (objectifs et moyens de la politique du
logement) (p . 6165) : adopté après modification
(p. 6168)
Amendement n° 396 de M . Francis Hammel
(accessibilité aux personnes handicapées) : adopté
p . 6165)
Amendement ri 430 de Mme Janine Jambu
(principe de relèvement des plafonds de ressources
inscrit dans la loi) (p . 6165) : rejeté (p. 6166)
Amendement ri 547 de M . Alain Cacheux
(dimension régionale de la politique de l'habitat)
p . 6166) : rejeté (p . 6167)
Amendement n° 632 de M. Patrick Rimbert (fonds
de solidarité du logement autorisé à aider les
propriétaires) (p . 6167) : adopté (p . 6168)
Article 60 bis (activités d'utilité sociale en matière de
logement) : adopté après modification (p. 6168)
Amendement ri 309 corrigé de la commission
(activités d'utilité sociale concourant à la politique
d'aide au logement) : adopté (p . 6168)
Article 60 ter (rapport d'évaluation des besoins en
matière de logement) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 310 rectifié (p . 6168)
Amendement ri 310 rectifié de la commission
(rapport au Parlement, tous les trois ans,
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d'évaluation des besoins en matière de logement) :
adopté (p . 6168)
Section 1 : le logement social
Article 61 A (article 423-13 nouveau du code de la
construction et de l'habitation : participation des
salariés aux instances dirigeantes des organismes
d'habitations à loyer modéré) (p. 6168) : adopté
(p . 6169)
Article 61 B (location d'aires de stationnement
vacantes) : adopté après modification v. 6169)
Amendement n° 311
de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 6169)
Amendement n° 312 de la commission (locataires
prioritaires pour les locations d'aires de
stationnement) : adopté (p . 6169)
Article 61 (statut et pérennité du logement social)
(p . 6169) : adopté après modification (p . 6176)
Intervenants : Mme Janine Jambu (p . 6170) ;
Mme Muguette Jacquaint (p . 6170)
Amendement n° 431 de Mme Janine Jambu (de
suppression) (p . 6171) : rejeté (p . 6172)
Amendement n° 313 rectifié de la commission
(com étences des organismes) (p . 6172) : adopté
(p . 6174)
Sous-amendement
432 de Mme Janine Jambu
(compétences des organismes au titre du "service
public") (p . 6172) : retiré (p . 6173)
Amendement n° 314 rectifié de la commission (de
précision) : adopté (p . 6174)
Amendement n° 315 rectifié de la commission (de
précision) : adopté (p . 6174)
Amendement n° 397 de M. Philippe Decaudin (non
application aux logements vendus par les SEM) :
adopté (p . 6174)
Amendement ri 316 de la commission (application
aux logements construits ou acquis avec une aide de
l'Etat et à ceux appartenant aux sociétés
immobilières à participation majoritaire de la Caisse
des dépôts et consignations) (p . 6174) : adopté après
modification (p . 6175)
Sous-amendement n° 433 de Mme Janine Jambu
(application rétroactive au 30 juin 2000)
p . 6174) : adopté (p . 6175)
Sous-amendement n° 434 de Mme Janine Jambu
(rédactionnel) (p . 6174) : adopté (p . 6175)
Amendement ri 317 rectifié de la commission
(attribution des locaux commerciaux en pied des
immeubles construits ou acquis par les organismes
HLM) (p. 6175) : adopté (p . 6176)
Amendement n° 578 de M. Patrick Rimbert
(extension des possibilités de conventionnement
entre l'Etat et l'union) : adopté (p . 6176)
Article 62 (statut des offices publics d'aménagement et
de construction (OPAC) et des offices publics
d'habitations à loyer modéré (OP M)) : adopté
(p . 6176)
Amendement n° 435 de Mme Janine Jambu (de
suppression partielle) : retiré (p . 6176)
Article 62 ter (statut des personnels des offices publics
d'aménagement et de construction ayant la qualité de
fonctionnaires) (p. 6176) : adopté après modification
(p . 6177)
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Amendement n° 318 de la commission (conditions
de changement de cadre d'emploi) (p . 6176) :
adopté (p . 6177)
Article 63 (compétence et administration provisoire des
sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré)
(p. 6177) : adopté après modification (p. 6179)
Amendement ri 436 de Mme Janine Jambu (de
suppression partielle) : retiré (p . 6178)
Amendement ri 319 de la commission (de
suppression partielle) (p . 6178) : adopté (p . 6179)
Amendement n° 606 de M . Daniel Marcovitch
(interdiction faite aux personnes qui ne peuvent plus
siéger en tant qu'administrateur de participer à
d'autres conseils d'administration) : adopté (p . 6179)
Article 63 bis A (sociétés anonymes d'organismes
d'habitations à loyer modéré) : adopté (p . 6179)
Article 63 bis B (compétence des organismes
d'habitations à loyer modéré en matière d'assistance à
maîtrise d'ouvrage) : adopté après modification
(p . 6179)
Amendement n° 320 de la commission (organismes
privés d'HLM autorisés à mettre leur competence de
maître d'ouvrage à la disposition d'autres partenaires
publics) : adopté (p . 6179)
Article 63 ter (conférence communale du logement)
(p. 6179) : adopté après modification (p . 6180)
Amendement n° 321 de la commission (conditions
de création d'une commission d'attribution) : adopté
(p . 6180)
Article 63 quater (régime des sous-locations dans le
secteur social) : adopté (p. 6180)
Article 64 (article L . 442-9 du code de la construction
et de l'habitation : mise en gérance d'immeubles
appartenant à un organisme d'habitations à loyer
modéré) (p. 6180) : adopté (p . 6181)
Intervenants : Mme Muguette Jacquaint (p . 6181) ;
M . Louis Besson (p. 6181)
Article 64 bis A (exonérations des conventions de
gérance des obligations découlant de la loi n° 93-122
du 22 janvier 1993) : adopté (p. 6181)
Article 64 bis B (article L. 351-9 du code de la
construction et de l'habitation : régime des souslocations dans le secteur social) : adopté (p . 6181)
Article 64 bis (article L . 441-2 du code de la
construction et de l'habitation : attribution des
logements sociaux en cas de signature d'une convention
de gérance) : adopté (p . 6181)
Article 64 ter (acquisition des logements par les
locataires occupants) (p . 6181) : adopté après
modification (p. 6182)
Amendement ri 569 du Gouvernement (modalités
de fonctionnement des sociétés civiles immobilières
de location en vue d'assurer la protection des
associés et de permettre aux locataires ne souhaitant
pas accéder à la propriété de bénéficier du régime
locatif HLM) (p . 6181) : adopté (p . 6182)
Amendement ri 322 de la commission (statut des
sociétés civiles immobilières de location gérées par
les organismes d'HLM) : devenu sans objet
(p . 6182)
Section 2 : la solidarité entre organismes de logement
social

Article 66 (contrôle, redressement des organismes et
garantie de l'accession sociale à la proprieté) : adopté
(p. 6182)
Article 67 (compétences, statut et ressources de la
Caisse de garantie du logement social) (p . 6182) :
adopté après modification (p. 6186)
Amendement ri 579 de M . Patrick Rimbert (de
cohérence) : adopté (p . 6183)
Amendement
323 de la commission (statut de la
Caisse de garantie du logement social) (p . 6183) :
adopté après rectification (p . 6184)
Amendement ri 324 de la commission (activités de
la Caisse de garantie du logement social) : adopté
(p . 6184)
Amendement n° 325 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 6184)
Amendement n° 437 de Mme Janine Jambu
(représentation des élus des collectivités
territoriales) (p . 6184) : rejeté (p . 6185)
Amendement n° 570 du Gouvernement (non
mention de la personne qui représentera l'Etat) :
adopté (p . 6185)
Amendement ri 326 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 6185)
Amendement ri 327 de la commission (de
conséquence) : adopté (p . 6185)
Amendement n° 328 de la commission (de
précision) : adopté (p . 6185)
Amendement ri 329 de la commission (de
cohérence) (p . 6185) : adopté (p . 6186)
Article 68 (garantie des opérations d'accession à la
propriété) : adopté après modification (p . 6186)
Amendement ri 330 de la commission (garantie des
organismes d'HLM dans leur programme
d'accession à la propriété) : adopté (p. 6186)
Amendement ri 331 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 6186)
332 de la commission
Amendement
(rédactionnel) : adopté (p . 6186)
Article 69 (assujettissement des sociétés d'économie
mixte des départements d'outre-mer aux dispositions
nouvelles) : adopté après modification (p. 6187)
Amendement ri 590 de M . Patrick Rimbert
(rédactionnel) : adopté (p . 6187)
Article 70 (article L . 481-1-1 nouveau du code de la
construction et de l'habitation : solidarité entre sociétés
d'économie mixte) : adopté après modification
(p . 6187)
Amendement
591 de M . Patrick Rimbert
(rédactionnel) : adopté (p . 6187)
Article 71 (abrogation de l'article 302 bis ZC du code
général des impôts) (p. 6187) : adopté après
modification (p . 6188)
Amendement ri 438 de Mme Janine Jambu
(relèvement à 60 % du seuil d'application du
surloyer obligatoire) (p . 6187) : adopte (p. 6188)
Section 3 : l'insalubrité et l'état de péril
Sous-section 1 : les immeubles insalubres
Article 72 (procédure de déclaration d'insalubrité) :
adopté après modification (p. 6189)
Amendement ri 616 du Gouvernement (de
codification et de coordination) : adopté (p . 6189)
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Amendement n° 333
de
la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 6189)
Amendement n° 617 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p . 6189)
Amendement n° 618 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p . 6189)
Article 73 (procédure préalable au constat
d 'insalubrité et protection des usagers) (p . 6189) :
adopté après modification (p . 6190)
Amendement n° 619 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p . 6190)
Amendement n° 334 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 6190)
Après l 'article 73
Amendement n° 620 du Gouvernement (suppression
du renvoi à un décret d' application) : adopté
(p . 6190)
Article 74 (article L . 28 du code de la santé publique :
constat d'insalubrité) (p . 6190) : adopté après
modification (p . 6191)
Amendement n° 621 rectifié du Gouvernement (de
codification) : adopté (p . 6190)
Amendement n° 335 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 6191)
Amendement n° 336 de la commission (possibilité
de conclure un bail emphytéotique ou un viager) :
adopté (p . 6191)
Amendement n° 337 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 6191)
Article 75 (procédure de déclaration d 'insalubrité)
(p . 6191) : adopté après modification (p . 6192)
Amendement n° 622 du Gouvernement (de
codification) (p . 6191) : adopté (p . 6192)
Amendement n° 580 de M . Patrick Rimbert
(rédactionnel) : adopté (p . 6192)
Amendement n° 605 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p . 6192)
Article 76 (sanction du refus d'exécuter les travaux
demandés) • adopté dans la rédaction de l'amendement
n° 623 rectifié (p. 6192)
Amendement n° 623 du Gouvernement (de
codification) : adopté après rectification (p . 6192)
Amendement n° 338 de la commission
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 6192)
Article 77 (inscription d'une hypothèque légale)
(p . 6192) : adopté après modification (p . 6193)
Amendement
n° 644
du
Gouvernement
(rédactionnel) (p . 6192) : adopté (p . 6193)
Amendement n° 339 de la commission
(rédactionnel) : adopté (p. 6193)
Article 78 pour coordination (article L . 32 du code de
la santé publique . obligation d'assurer le relogement
ou l 'hébergement des occupants) : adopté après
modification (p . 6193)
Amendement n° 624 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p . 6193)
Article 79 pour coordination (information sur la
présence d'amiante en cas de cession d 'immeuble) :
adopté après modification (p. 6193)
Amendement n° 625 rectifié du Gouvernement (de
codification) : adopté (p . 6193)
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Article 80 (dispositions diverses) o . 6193) : adopté
dans la rédaction de l 'amendement n 629 (p . 6194)
Amendement n° 629 du Gouvernement (de
codification) (p . 6193) : adopté (p. 6194)
Amendement n° 340 de la commission (sanctions
pénales) : devenu sans objet (p . 6194)
Sous-section 2 : les immeubles menaçant ruine
Article 81 (article L . 123-3 nouveau du code de la
construction et de l'habitation : exécution d'office des
travaux dans un immeuble menaçant ruine) : adopté
(p. 6194)
Article 82 (procédure relative aux immeubles menaçant
ruine) (p . 6194) : adopté après modification (p . 6196)
Amendement n° 341 de la commission
(réintroduction du bail emphytéotique et du
viager) : adopté après rectification (p . 6195)
Amendement n° 342 de la commission
(réintroduction du bail emphytéotique et du
viager) : adopté après rectification (p . 6195)
Amendement n° 343 de la commission (sanctions)
(p . 6195) : adopté (p . 6196)
Article 82 bis (obligations de relogement) : supprimé
(p. 6196)
Amendement n° 344 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 6196)
Article 82 ter inopposabilité du maintien dans les
lieux) (u. 6196 : adopté dans la rédaction de
l'amendement n 345 (p. 6197)
Amendement n° 345 de la commission
(inopposabilité du maintien dans les lieux : retour
au texte voté par l'Assemblée nationale en première
lecture) (p . 6196) : adopté (p . 6197)
Article 83 (sanction de la déclaration d'insalubrité ou
de péril) (p . 6197) adopté après modification
(p. 6199)
Amendement n° 612 du Gouvernement (de
codification) : adopté (p . 6197)
Amendement n° 439 de Mme Janine Jambu
rohibition générale de toute indemnisation) : retiré
p . 6198)
Amendement n° 346 de la commission (loyer
cessant d'être dû à compter du premier jour du mois
de la notification de l'arrêté d'insalubrite ou de péril)
(p . 6198) : adopté après rectification et
modifications (p . 6199)
Sous-amendement n° 647 du Gouvernement (de
codification) (p . 6198) : adopté (p . 6199)
Sous-amendement n° 648 du Gouvernement (fin
du non paiement) (p . 6198) : adopté (p . 6199)
Amendement n° 613 du Gouvernement (de
codification) : devenu sans objet (p . 6199)
Amendement n° 347 de la commission (sanctions) :
adopté (p . 6199)
Amendement n° 348 rectifié de la commission
(sanctions) : adopté (p. 6199)
Article 83 bis A (conditions de versement des
allocations logements : adopté après modification
(p. 6199)
Amendement n° 592 de M . Patrick Rimbert
(rédactionnel) : adopté (p . 6199)
Article 83 bis (protection des occupants de bonne foi
dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier) :
adopté (p . 6199)
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Après l'article 83 bis
Amendement n° 524 de Mme Janine Jambu (cas des
immeubles ou parties d'immeubles en état
d'abandon) : adopte (p . 6200)
Section 4 : Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat
Article 84 (Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat) : adopté après modification (p . 6200)
Amendement ri 349 de la commission (définition et
mission de l'ANAH) : adopté après rectification
(p . 6200)
Article 84 bis (article L . 318-5 nouveau du code de
l'urbanisme : opérations de réhabilitation de
l'immobilier de loisir) (p . 6200) : adopté après
modification (p . 6201)
Amendement n° 63 du Gouvernement (de
coordination) : adopté (p . 6201)
Section 5 : les droits des locataires
Sous-section 1 A : dispositions relatives à l'obligation
du bailleur de délivrer un logement décent
Article 85 A (définition du logement décent et actions
en réduction du loyer) (p. 6201) : adopté après
modification (p . 6204)
Amendement n° 628 de M . Daniel Marcovitch
(droit à un logement décent inscrit dans le code
civil) : adopté (p . 6202)
Amendement n° 528 de Mme Janine Jambu
(suppression du délai d'un an imparti au locataire
pour demander la mise en conformité de son
logement aux normes de décence) (p . 6202) : adopté
(p . 6203)
Amendement ri 643 de M . Daniel Marcovitch (de
précision) : adopté (p . 6203)
Amendement n° 350 de la commission (de
précision) : adopté après modification (p . 6203)
Sous-amendement ri 642 de Mme Janine Jambu
(de précision) : adopté (p . 6203)
Amendement n° 582 de M . Patrick Rimbert (aide au
logement garantie au locataire indépendamment des
démarches entreprises par le propriétaire du
logement) : adopte (p . 6203)
Amendement ri 583 de M . Patrick Rimbert
(allocation-logement garantie au locataire
indépendamment des démarches entreprises par le
propriétaire du logement) (p . 6203) : adopté
(p . 6204)
Amendement ri 476 de M . Alain Cacheux (saisine
des organismes mentionnés par le maire ou les
associations de défense des droits des locataires)
(p . 6204) : adopté après modification (p . 6205)
Sous-amendement ri 602 rectifié de la
commission (associations de défense des droits
des locataires affiliées à une association siégeant
à la commission nationale de concertation) :
adopté (p . 6204)
Sous-section 1 : le règlement amiable des conflits
locatifs et le développement de la négociation
Article 85 (règlement amiable des conflits locatifs)
(p . 6205) : adopté après modification (p . 6206)
Amendement n° 529 de Mme Janine Jambu (appel à
un expert) : retiré (p. 6205)
Amendement n° 584 de M . Patrick Rimbert
(rédactionnel) : adopté (p . 6205)
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Amendement ri 399 de M . Daniel Marcovitch
(bénéfice par les locataires des reports prévus par la
loi de 1998) : adopté après modification (p . 6206)
Sous-amendement ri 610 de M . Yves Dauge (de
précision) : adopté (p . 6206)
Article 85 bis (opposabilité au partenaire lié par un
pacte civil de solidarité des notifications adressées par
le bailleur au locataire) : adopté (p . 6206)
Article 85 quater (établissement public foncier de
gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais) (p . 6206) :
adopté (p. 6207)
Sous-section 2 : la concertation dans le parc social
Article 86 (concertation au sein du parc social)
(p. 6207) : adopté après modification (p. 6208)
Amendement ri 351 de la commission
(indépendance des associations oeuvrant dans le
domaine du social) (p . 6207) : adopté (p . 6208)
Amendement ri 352 de la commission (révision
périodique des plans de concertation locative) :
adopté (p . 6208)
Amendement n° 411 de M . Jean-Louis Dumont :
non soutenu (p . 6208)
Article 86 bis (mesures relatives aux logements-foyers)
(p . 6208) : adopté après modification (p . 6210)
Amendement ri 604 rectifié de la commission
(intitulé du chapitre : mesures relatives à la
protection des personnes "logées" en logementfoyer) (p. 6208) : adopté (p . 6209)
Amendement ri 585 de M . Patrick Rimbert
ersonnes "logées" en logement-foyer) : adopté
(p . 6209)
Amendement ri 57 de M . Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 6209)
Amendement ri 353 rectifié de la commission
ersonnes "logées" en logement-foyer) : adopté
(p . 6209)
Amendements riS 56, 55 et 54 de M . Jean-Michel
Marchand : non soutenus (p . 6209)
Amendement ri 593 de M . Patrick Rimbert
ersonnes "logées" en logement-foyer) : adopté
(p . 6209)
Amendement ri 571 deuxième rectification du
Gouvernement (composition du conseil de
concertation créé dans chaque établissement) :
adopté (p . 6209)
Amendement ri 53 de M . Jean-Michel Marchand
(création de comités de résidents) : adopté (p . 6209)
Amendement ri 354 rectifié de la commission
(personnes "logées " en logement-foyer) : adopté
p . 6209)
Amendement ri 638 du Gouvernement
(élargissement des domaines sur lesquels les
membres du conseil de concertation sont
consultés) : adopté (p . 6209)
Amendement ri 639 du Gouvernement
(élargissement des domaines sur lesquels les
membres du conseil de concertation sont consultés)
(p . 6209) : adopté (p . 6210)
Article 86 ter (article L . 481-5 du code de la
construction et de l'habitation : représentation des
locataires au sein des conseils d'administration des
sociétés d'économie mixte) : adopté (p . 6210)
Article 86 quinquies (article 19 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 : appréciation de la résiliation du
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bail en cas de versement de l'aide personnalisée au
logement) : supprimé par le Sénat (p . 6210)
Article 86 septies (article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 : congé pour vendre) (p . 6210) : adopté
(p . 6211)
Amendement n° 646 de M . Daniel Marcovitch (lutte
contre les congés ventes) (p . 6210) : retiré (p . 6211)
Amendement n° 645 de M . Daniel Marcovitch (lutte
contre les congés ventes) (p . 6210) : retiré (p . 6211)
Article 86 octies (article 15 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 : délai de préavis du locataire) : supprimé
par le Sénat (p . 6211)
Article 86 decies supprimé par le Sénat (bilan des
attributions au titre du contingent préfectoral) : rétabli
(p . 6211)
Amendement n° 355 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture : bilan
annuel, présenté par le prefet, des attributions de
logements relevant de son contingent) : adopté
après rectification (p . 6211)
Article 86 undecies (associations nationale et
départementales d'information sur le logement)
(p . 6211) : adopté apres modification (p . 6212)
Amendement n° 400 de M . Jean-Louis Dumont
(rédactionnel) (p . 6211) : adopté (p . 6212)
Article 86 duodecies (article L. 442-1-0 nouveau du
code de la construction et de l'habitation : fixation des
loyers des logements sociaux) : supprimé (p . 6212)
Amendement n° 356 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 6212)
Titre V
Dispositions diverses et abrogations
Article 87 A (aggravation des peines en cas
d'agressions contre les agents d'organismes HLM) :
supprimé par le Sénat (p . 6212)
Article 87 (coordination et abrogations) (p . 6212) :
adopté dans la rédaction de l'amendement n° 357
(p. 6215)
Amendement n° 357 de la commission
(rédactionnel : retour au texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture auquel
ont été ajouté des complements de coordination)
(p . 6213) : adopté (p . 6215)
Amendements ri s 48, 49 et 50 de M . Jean-Michel
Marchand : devenus sans objet (p . 6215)
Article 87 bis (composition de la conférence régionale
de l'aménagement et du développement du territoire de
Corse) : adopté (p. 6215)
Article 88 (article L. 111-3 du code rural : exigence
d'éloignement entre bâtiments agricoles et habitations)
(p . 6215) : adopté après modification (p . 6216)
Amendement n° 358 de la commission (date
d'entrée en vigueur) : adopté (p . 6216)
Article 88 bis (composition du comité syndical des
s ndicats mixtes des parcs naturels régionaux) : adopté
(p. 6216)
Article 88 ter (coordination) : adopté (p. 6216)
Article 88 quater (article L . 111-3 du code de
l'urbanisme : reconstruction à l'identique de bâtiments
détruits par un sinistre) (p . 6216) : adopté après
modification (p. 6217)
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Amendement n° 359 de la commission (de
coordination) (p . 6216) : adopté (p . 6217)
Amendement n° 51 rectifié de M. Jean-Michel
Marchand (de précision) : adopté (p. 6217)
Article 89 supprimé par le Sénat (abrogation d'un
article de la loi d'orientation pour la ville) : rétabli
(p. 6217)
Amendement n° 360 de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture :
abrogation de l'article 4 de la loi d'orientation pour
la ville) : adopté (p . 6217)
Article 90 (article L. 631-7 du code de la construction
et de l'habitation : affectation des locaux) : supprimé
(p. 6217)
Amendement n° 572 du Gouvernement (de
suppression) : adopté (p . 6217)
Article 91 (régime des habitations légères de loisir, des
caravanes et des résidences mobiles de loisir)
(p. 6217) : adopté après modification (p. 6218)
Amendement n° 52 de M . Jean-Michel Marchand :
non soutenu (p . 6218)
Amendement n° 573 du Gouvernement (habilitation
législative pour définir, par voie réglementaire, le
régime des habitations légères de loisir) : adopté
(p . 6218)
Titre III
Mettre en oeuvre une politique de déplacements au
service du développement durable
Section 1 : dispositions relatives au plan de
déplacements urbains
Article 35 précédemment réservé (adaptation et
mesures transitoires) (p. 6233) : adopté après
modification (p. 6234)
Intervenant : M . Michel Bouvard (p. 6233)
Amendement n° 283 rectifié de la commission
(compatibilité entre les multiples schémas de
cohérence territoriale et le plan de déplacements
urbains) : adopté (p . 6233)
Après l'article 35 bis
Amendement n° 390 corrigé précédemment réservé
de M . Armand Jung (plan obligatoire dans un délai
de trois ans pour les agglomérations de plus de
50 000 habitants) : rejeté (p . 6234)
Article 36 précédemment réservé (renforcement du
contenu des plans de déplacements urbains) (p . 6234) :
adopté après modification (p . 6235)
Amendement n° 284 de la commission
(prescriptibilité des plans de déplacements urbains
renforcée) : adopté (p . 6234)
Amendement n° 285 de la commission (création
possible de plate-forme publique de
chargement/déchargement) : adopté (p . 6235)
Amendement n° 368 de M . Georges Sarre (création
d'un plan local de stationnement) : rejeté (p . 6235)
Amendement n° 563 rectifié de M . Michel Bouvard
(billetterie intégrée favorisée) : rejeté (p . 6235)
Amendement n° 458 de M . Marc-Philippe
Daubresse : non soutenu (p. 6235)
Après l'article 36
Amendement n° 520 précédemment réservé de
M . Henry Chabert (tarification des déplacements
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des véhicules à moteur dans les agglomérations de
plus de 30 000 habitants) (p . 6235) : rejeté (p . 6236)
Article 37 précédemment réservé (articles 28-1-1 et 281-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982:
stationnements publics et rivés) (p . 6236) : adopté
après modification (p . 6237)
Amendement n° 286 de la commission (caractère et
compatibilité des actes pris au titre du pouvoir de
police de stationnement avec les dispositions
contenues dans les PDU) : adopté (p . 6236)
Amendement n° 392 de M . Jean-Jacques Filleul
(rédactionnel) : adopté (p . 6236)
Amendement n° 287 de la commission
(rédactionnel) : devenu sans objet (p . 6236)
Amendements identiques 5 288 rectifié et 8
Amendement n° 288 rectifié de la commission
(possibilité pour le PDU de définir les périmètres
dans lesquels les documents d'urbanisme fixent un
nombre maximal d'aires de stationnement
supprimée) : rejeté (p . 6237)
Amendement n° 8 de M . Marc-Philippe Daubresse :
non soutenu (p . 6237)
Article 37 bis précédemment réservé (article 28-2 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 : compétences en
matière de lancement de l'enquête publique) : adopté
(p . 6237)
Après l'article 37 ter
Amendement n° 391 précédemment réservé de
M . Armand Jung : non soutenu (p. 6237)
Article 38 précédemment réservé (article 28-2-1
nouveau de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 :
élaboration du schéma de cohérence territoriale et du
plan de déplacements urbains par un même
établissement public) : adopté (p . 6237)
Article 38 bis A précédemment réservé (article 28-2-1
nouveau de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 :
activités organisatrices de second rang en Ile-deFrance) (p . 6237) : adopté (p. 6238)
Article 38 bis précédemment réservé (dispositions
transitoires relatives aux plans urbains de
déplacements) : adopté après modification (p . 6238)
Amendement n° 637 du Gouvernement (délai
supplémentaire de six mois pour poursuivre les
procédures d'élaboration des PDU selon la
réglementation antérieure) : adopté (p . 6238)
Article 39 bis précédemment réservé supprimé par le
des
competences
Sénat
(décentralisation
d'organisation) (p. 6238) : rétabli (p . 6239)
Amendement n° 417 de M . Armand Jung
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture :
amélioration de l'intermodahté transports en
commun/vélo dans le cadre des PDU) (p . 6238) :
adopté (p . 6239)
Article 40 quinquies précédemment réservé
(participation des départements à l'élaboration des
plans de déplacements urbains) : adopté après
modification (p. 6239)
Amendement n° 289 de la commission (régions
associées à l'élaboration des PDU) : adopté
(p . 6239)
Section 2 : dispositions relatives à la coopération entre
autorités organisatrices de transport
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Article 41 précédemment réservé (périmètre et objectifs
de la coopération entre autorites organisatrices de
transport) (p. 6239) : adopté après modification
(p. 6240)
5
Discussion commune des amendements ri 466 et 290
Amendement n° 466 de M . Marc-Philippe
Daubresse coopérations entre autorités
organisatrices) (p . 6239) : rejeté (p . 6240)
Amendement n° 290 de la commission
coopérations entre autorités organisatrices) : adopté
p . 6240)
Sous-amendement n° 532 de M . Marc-Philippe
Daubresse (de précision) : rejeté (p . 6240)
Article 41 bis précédemment réservé (conventions entre
autorités organisatrices) : supprimé (p. 6240)
Amendement n° 291 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 6240)
Article 42 précédemment réservé (article L . 5722-7
nouveau du code général des collectivités territoriales :
versement transport additionnel) (p . 6240) : adopté
après modification (p . 6242)
Amendement n° 292 de la commission
(rétablissement du versement transport
additionnel) : adopté (p . 6241)
Amendement n° 393 deuxième rectification de
M . Yves Dauge (versement transport étendu aux
villes de moins de 20 000 habitants) (p. 6241)
adopté après troisième rectification (p . 6242)
Sous-amendement n° 586 deuxième rectification
de M . Patrick Rimbert (villes de plus de 3 500
habitants et création d'un service de transports en
commun) (p . 6241) : retiré (p . 6242)
Article 43 précédemment réservé (information sur les
coûts des déplacements) : adopté (p. 6242)
Section 3 : dispositions relatives au Syndicat des
transports d'Ile-de-France
Article 44 précédemment réservé supprimé par le Sénat
(coordination) (p . 6242) : rétabli (p. 6243)
Discussion commune des amendements n O5 409 et 293
rectifié
Amendement ri 409 de M . Georges Sarre
(organisation des transports de l'Ile-de-France)
rejeté (p . 6243)
Amendement n° 293 rectifié de la commission
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture
organisation des transports de l'Ile-de-France)
adopté (p . 6243)
Article 45 précédemment réservé (article 1 er de
l'ordonnance n° 59-151 du 7jjanvier 1959 : entrée de la
région Ile-de-France dans le Syndicat des transports
parisiens) (p . 6243) : adopté après modification
(p. 6244)
Amendement n° 294 de la commission (contrôle par
le STP de la maîtrise d'ouvrage de rouets
d'investissements supprimé) : adopté (p . 6243)
Amendement n° 607 de M . Jean-Jacques Filleul
(collectivités locales inclues dans les autorités
organisatrices de second rang) (p . 6243) : adopté
(p. 6244)
Amendement n° 295 de la commission (de
précision) : adopté (p . 6244)
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Article 46 bis précédemment réservé (déspécialisation
de la RATP) (p . 6244) : adopté après modification
(p . 6245)
Intervenants : M. Jean-Claude Gayssot (p . 6244) ;
Mme Nicole Bricq (p . 6244) ; M. Michel Bouvard
(p . 6245)
Amendement ri 587 de M . Patrick Rimbert
(rédactionnel) : adopté (p . 6245)
Amendement ri 296 deuxième rectification de la
commission (de précision) : adopté (p . 6245)
Article 47 précédemment réservé (article 2 bis nouveau
de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 :
consultation des partenaires du transport public en Ilede-France) (p . 6245) : adopté après modification
(p . 6246)
Amendement n° 297 de la commission (création et
statut du comité des partenaires du transport public
en Ile-de-France) : adopté après modification
(p . 6246)
Sous-amendement n° 640 du Gouvernement
(consultation sur le développement et non sur le
financement) adopté (p . 6246)
Article 49 bis précédemment réservé (identification des
comptes d'exploitation de la SNCF) : adopté (p. 6246)
Section 3 bis : mettre en oeuvre le droit au transport
Avant l'article 50 bis
Amendement n° 588 précédemment réservé de
M . Patrick Rimbert (rétablissement de l'intitulé de
la section : mettre en oeuvre le droit au transport) :
adopté (p . 6246)
Article 50 bis précédemment réservé supprimé par le
Sénat (aide au transport des personnes à faibles
ressources) (p . 6246) : rétabli (p . 6248)
Discussion commune des amendements ri s 523, 394
rectifié et 298 rectifié
Amendement n° 523 de M. Gilbert Biessy
(rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture :
réductions tarifaires pour les personnes à faibles
ressources) (p . 6246) : retiré (p . 6247)
Amendement n° 394 rectifié de M . Jean-Jacques
Filleul (réductions tarifaires) (p . 6247) : adopté
(p . 6248)
Amendement n° 298 rectifié de la commission
(réductions tarifaires) : retiré (p . 6247)
Section 4 : dispositions relatives aux transports
collectifs d'intérêt régional
Article 51 précédemment réservé (transfert des
compétences ferroviaires aux régions) (p . 6248) :
adopté après modification (p . 6250)
Amendement n° 395 de M . Jean-Jacques Filleul
(transfert aux régions des compétences d'autorité
organisatrice de transport) : adopté (p . 6249)
Amendement n° 565 de M . Michel Bouvard
(transfert aux départements des compétences
d'autorité organisatrice de transport) (p . 6249) :
rejeté (p. 6250)
Amendement n° 485 de M . Jean Proriol (transfert
aux départements des compétences d'autorité
organisatrice de transport urbain) (p . 6249) : rejeté
(p . 6250)
Amendement n° 299 rectifié de la commission
(transfert aux régions des compétences d'autorité
organisatrice de transport) : adopté (p. 6250)
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Sous-amendement n° 533 de M . Marc-Philippe
Daubresse (transfert aux régions des compétences
d'autorité organisatrice de transport et des
compétences relatives aux autres réseaux ferrés
ouverts au public) : rejeté (p. 6250)
Article 51 bis précédemment réservé (rapports de la
SNCF aux régions) (p. 6250) : supprime (p. 6251)
Amendement n° 300 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 6250)
Article 52 précédemment réservé (article L . 1614-8-1
du code général des collectivités territoriales :
compensation financière de la part de l'Etat)
(p . 6251) : adopté après modification (p. 6252)
Amendement n° 649 du Gouvernement (suppression
de la révision annuelle de la dotation) : adopté
(p . 6251)
Amendement n° 459 de M . Marc-Philippe
Daubresse (révision de la compensation tenant
compte du renouvellement du matériel sur quinze
ans) : rejeté (p . 6251)
Amendement n° 301 de la commission
(compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la
demande de l'Etat) (p . 6251) : adopté (p . 6252)
Amendement oral du Gouvernement (levée du gage
au II de l'article) : adopté (suppression du gage)
(p . 6252)
Après l'article 52
Amendement ri 303 précédemment réservé de la
commission (cohérence d'ensemble assurée par la
SNCF) : adopté après modification (p . 6252)
Sous-amendement n° 641 de M . Jean-Jacques
Filleul (clarification des obligations de la SNCF) :
adopté (p . 6252)
Article 52 bis précédemment réservé (exonération de
taxe professionnelle) : supprimé (p . 6252)
Amendement n° 304 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 6252)
Article 52 ter précédemment réservé (réévaluation de
la dotation de l'Etat) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 61 (p. 6253)
Amendement n° 61 du Gouvernement (révision de
la compensation versée par l'Etat à la suite de lourds
investissements) : adopté (p . 6253)
Article 52 quater précédemment réservé (fonds de
développement des transports collectifs régionaux) :
adopte dans la rédaction de l'amendement n° 62
deuxième rectification (p . 6253)
Amendement ri 62 deuxième rectification du
Gouvernement (efforts de l'Etat pour moderniser les
gares) : adopté (p . 6253)
Article 53 précédemment réservé (article 21-2 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 : convention SNCFrégion) : adopté après modification (p . 6254)
Amendement n° 305 de la commission (litiges entre
la SNCF et les régions tranchés par l'Etat) : adopté
après modification (p . 6254)
Sous-amendement n° 650 du Gouvernement (de
précision) : adopté (p . 6254)
Article 53 bis précédemment réservé (procédure
d'inscription d'office) : adopté dans la rédaction de
l'amendement n° 306 (p. 6254)
Amendement n° 306 de la commission (maintien du
service public ferroviaire même lorsqu'il n'y a plus
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de convention entre la région et la SNCF) : adopté
(p . 6254)
Article 53 quater précédemment réservé (consultation
des régions sur les modifications de services
régionaux) : adopté (p . 6254)
Article 53 quinquies précédemment réservé (audit
privé) : supprimé (p. 6255)
Amendement n° 307 de la commission (de
suppression) : adopté (p . 6255)
Article 55 précédemment réservé (article 30-2 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 : convention entre
autorités organisatrices de transport) : supprimé par le
Sénat (p . 6255)
Article 57 ,précédemment réservé (article L . 4332-5 du
code genéral des collectivités territoriales :
coordination) : adopté (p. 6255)
Après l'article 59
Amendement n° 554 précédemment réservé de
M . Christian Estrosi (contrôle de l'identité des
passagers préalablement à l'embarquement par la
police des transports ferroviaires régionaux) : rejeté
(p . 6255)
Après l'article 59 bis
Amendements identiques ri s 308 et 442
Amendement n° 308 précédemment réservé de la
commission (personnes troublant la sécurité
obligées de descendre du train) (p . 6255) : rejeté
(p . 6257)
Amendement n° 442 précédemment réservé de
M . Jacques Desallangre (personnes troublant la
sécurite obligées de descendre du train) (p . 6255) :
rejeté (p . 6257)
Seconde délibération
Article 51 (transfert de compétences ferroviaires aux
régions) (p . 6257) : adopté après modification
(p. 6258)
Amendement n° 1 du Gouvernement (transfert à
compter du ler janvier 2002 de compétences aux
régions en matière de transports ferroviaires) :
adopté après rectification (p . 6258)
Explications de vote
M . Pierre Cardo (p . 6258) ; M . Gilles Carrez
(p . 6258) ; M . Marc-Philippe Daubresse (p . 6259) ;
Mme Janine Jambu (p . 6259) ; M . Daniel
Marcovitch (p . 6260)
Vote des groupes
Groupe Démocratie libérale et indé endants :
contre : M . Pierre Cardo (p . 6258)
Groupe du Rassemblement pour la République :
contre : M. Gilles Carrez (p. 6259)
Groupe de l'Union pour la Démocratie françaiseAlliance : contre : M . Marc-Philippe Daubresse
(p . 6259)
Groupe communiste : pour : Mme Janine Jambu
(p . 6260)
Groupe socialiste : pour : M . Daniel Marcovitch
(p . 6260)
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p . 6261)
Intervention du Gouvernement à l'issue du vote :
M. Jean-Claude Gayssot (p . 6261)
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